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Mot de v o t r e p r é s i d en t

Confrères, consœurs lions, il nous arrive parfois de douter de

l’efficacité de l’aide que nous apportons aux gens de notre

communauté. Nous avons souvent l’impression que nos actions ne

sont que des gouttes d’eau dans l’océan de la misère. Au dernier

conseil d’administration, nous avons accepter de payer pour l’achat

de lunettes pour un étudiant, un adolescent un peu négligé par sa

famille. Ce geste risque de transformer positivement la vie de cette

personne en lui donnant entre autres plus de confiance en lui, la

chance d’améliorer ses résultats scolaires et un peu plus d’espoir en

l’avenir. Ce sont des actions comme celle là, des petites gouttes

d’amour qui alimentent l’océan de la solidarité humaine. Soyons fiers

de nos actions même des plus petites.

Lion Yves Proulx
Président 2010-2011
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Voyons
Voir

peuvent arriver à obtenir ce qu'ils veulent
dans la vie commente la professeure de
Mona.

Les chevaux miniatures, qui pèsent moins de
45kg ont la taille de gros chiens mais leur
force physique leur permet en plus d'aider
des personnes à mobilité réduite à se
déplacer. Ils ont aussi une espérance de vie
supérieure; ils peuvent travailler pendant
une trentaine d'années contre six à huit ans
pour les chiens d'aveugle. Par contre, ils sont
plus exigeants en matière de soins et

beaucoup plus chers. Après
sept mois d'entraînement,
l'animal prenait pension dans
le jardin de la maison familiale
et tout le monde a pris
l'habitude de composer avec les
sacs de nourriture, le
nettoyage du fumier ou
l'entretien des sabots de
l'animal.

La jeune femme a appris à se
déplacer à l'aide d'une canne et
l'un ou l'autre de ses six frères

et sœurs était toujours là pour l'aider. Mais
elle a fini par souffrir de son manque
d'indépendance et de son incapacité à se
déplacer seule. Elle n'aurait sans doute
jamais quitté la maison de ses parents, des
immigrés jordaniens, musulmans
pratiquants, qui considèrent les chiens
comme impurs et n'en voulaient pas chez eux
si elle n'avait pas acheté Cali en 2008.

Source : Le Journal de Montréal

2010

Rien de plus normal, en 2010, de voir une

personne en chaise roulante ou un handicapé

visuel compter sur son chien d'assistance pour

vivre son quotidien avec dignité et

indépendance. On connaît aussi la très grande

polyvalence de certaines races de singes. Mais

y a-t-il d'autres animaux susceptibles d'agir

au même titre.

Cela se passe à l'Université d'État à Lansing,
Michigan, qui abrite un centre reconnu au
niveau international en venant en aide aux
étudiants et aux employés handicapés afin
qu'ils réalisent leurs ambitions.

Mona Ramouni, 30 ans, prend des notes en
braille en tant qu'étudiante à cette université
américaine en psychothérapie. Elle souhaite
un jour travailler auprès d'enfants
handicapés. Cali, son poney-guide d'aveugle,
décide d'intervenir par un
hennissement. Il fait partie de
la poignée de chevaux
miniatures utilisés aux
États-Unis pour accompagner
des aveugles et il est sans
doute le premier à bénéficier
des cours d'un institut
d'enseignement supérieur.

Trois mois après l'arrivée de
Mona et Cali, le claquement
des sabots dans les couloirs de
l'université continue de susciter la curiosité.
Des étudiants stupéfaits le prennent en
photo. La présence de la minuscule jument
brune à la crinière noire a d'abord suscité des
interrogations sur le degré de désordre qu'elle
risquait d'engendrer mais son comportement
exemplaire a calmé les inquiétudes et elle
semble bien s'entendre avec le chien
d'aveugle de l'un des camarades de Mona.

Le fait d'avoir ces deux animaux en salle de
cours est un exemple frappant de
l'adaptabilité des étudiants et du fait qu'ils
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PARL NS-EN !

« Si moi, sourde et aveugle, ait pu trouver

la vie riche et intéressante, imaginez la

vôtre pourvue de vos cinq sens » - H.Keller

Suite et fin de la chronique sur Madame

Helen Keller, voici le discours qu'elle adressât

aux congressistes Lions à titre d'ambassadrice

de la Fondation Américaine pour les Aveugles,

principal défenseur pour les personnes

aveugles et malvoyantes qu'elle aura

représentée durant 44 ans en parcourant les

Etats-Unis dans tous les sens et voici la raison

d’être de « Vos yeux au cœur de notre mission »

(suite en page 5)

Discours d 'Helen Keller

Convention Internationale du 30 juin 1925
Cedar Point, Ohio, États-Unis

Chers Lions, Mesdames,

Je suppose que vous connaissez cette légende

qui décrit la chance comme une jeune femme

capricieuse ne frappant à chaque porte qu 'une

seule fois. Si la porte tarde à s 'ouvrir, la jeune

femme passe son chemin, pour ne jamais

revenir. C 'est ainsi. Les femmes les plus

charmantes n 'attendent pas. Vous devez agir

vite pour ne pas les laisser filer.

Je suis votre chance. Je frappe à votre porte.

Je veux être adoptée. La légende n 'explique

pas ce que vous devez faire si plusieurs belles

occasions se présentent à la même porte. J

'imagine que vous devez choisir celle qui vous

plaît le plus. J 'espère que vous allez m

'adopter. Je suis la plus jeune ici et et ce que j

'ai à vous offrir regorge d 'occasions de vous

illustrer par vos actions.

La Fondation américaine pour les aveugles

n 'a que quatre ans d 'existence. Elle a été

créée en réponse aux besoins urgents des

aveugles, qui en sont eux-mêmes les

instigateurs. Sa portée et son importance sont

nationales et internationales. Elle incarne les

pensées les plus généreuses et les plus

éclairées que nous ayons jamais inspirées. Sa

mission est de valoriser les personnes aveugles

dans nos sociétés, en leur apportant une

nouvelle valeur économique et en leur offrant

la satisfaction d 'une activité normale.

Essayez d 'imaginer ce que vous éprouveriez si

vous étiez soudainement frappé de cécité.

Voyez-vous trébucher et avancer à tâtons en

plein jour comme s 'il faisait nuit, forcés de

renoncer à votre travail et à votre

indépendance. Dans cette obscurité, ne

seriez-vous pas heureux qu 'un ami vous

prenne par la main en vous disant : « Viens

avec moi et je t 'apprendrai à faire certaines

choses que tu avais l 'habitude de faire quand

tu pouvais voir » ? C 'est précisément le genre

d 'ami que sera la Fondation américaine pour

tous les aveugles de ce pays, si les personnes

voyantes lui apportent le soutien dont elle a

besoin.

Vous connaissez mon histoire : comment

quelques mots transmis par les doigts d 'un

autre, un rayon de lumière d 'une autre âme,

ont percé l 'obscurité de mon esprit et m 'ont

permis de me découvrir, de découvrir le monde

et Dieu. Grâce à mon institutrice, qui a appris

à me connaître pour me libérer de cette prison

sombre et silencieuse dans laquelle j 'étais

murée, je suis désormais capable d 'agir pour

moi-même et pour les autres. C 'est

d'attention, plus que d 'argent, dont nous

avons besoin. Sans la sympathie et l 'attention,

le geste est vide. Si vous vous sentez

sincèrement concernés, si nous pouvons faire

en sorte que les citoyens de ce grand pays

s'impliquent réellement, les aveugles pourront

triompher de leur cécité
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Louise et Paul, qui avaient suivi le trajet sur
Google, sont entrés et ont fait connaissance
avec les membres de Canaan. Lion Ronald a
même trouvé le moyen de vendre un gâteau
aux cerises.

Dans la 2e auto, Lion Flavia et son copain

Normand avaient décidé de suivre le Lion
Paul-André DesRosiers, le seul à s'être
rendu à Canaan, l'an dernier. Mal leur en
pris.

Notre ami Paul-André, bien installé sur la
banquette arrière avec sa compagne
Monique, avec Lion Denis Dorval au
volant accompagné de sa compagne
Rollande, était tellement occupé à ……
(toutes les hypothèses sont bonnes) qu'il a
expliqué qu'il ne voyait pas les pancartes.
Hey, Hey là!! Donc, filant sur la 55 sud, ils
passent tout droit à la sortie pour Coaticook et
se retrouvent à Standstead. Oups on vire de
bord. Retour sur Coaticook où, bla bla bla, la
vie est belle, ils manquent la route 141 et
continuent sur la 147 jusqu'au poste
frontalier. PAS LE BON. ReRetour sur leurs
pas pour rejoindre la 141 et enfin retrouver,
1heure et demie plus tard, leurs amis de plus
en plus inquiets. Morale de cette histoire : nul
n'est prophète sur le chemin qu'il a déjà
emprunté. 2e morale pour Lion Flavia et
Normand : la prochaine fois, avoir la sagesse
de s'en tenir au trajet imprimé sur Google à
moins que vous ne désiriez visiter sans voir
vraiment grand chose. Mais au moins, ils ont
tous apprécié leur expérience et sont revenus
enchantés et sans détour.

Lors d'un
déjeuner
improvisé à la
dernière minute
chez nos confrères
Lions de
Richmond,
dimanche le 7
novembre, on a vu, comme dans nos bons

CHUT !!...

Tous les joueurs de golf salueront le haut fait
d'armes de notre Lion président Yves

Proulx qui a réussi dernièrement son premier
trou d'un coup sur le parcours Les Mélèzes du
club de golf Les Cèdres. Avec un bâton hybride
#6, il a fait parcourir 140 verges à sa balle qui
s'est logée dans la coupe du trou #5.
Félicitations car il semble que ce soit
extrêmement rare. Quelques envieux
pourraient laisser supposer que tout cela est
question de chance mais ….enfin….

Suite à la parution, dans le bulletin d'octobre,
de la lettre de remerciements de Madame
Aline Fredette, greffée d'un poumon, pour
notre aide financière à sa participation aux 5e
Jeux Canadiens des Greffés, Lion Louise

Clément m'a fait savoir qu'elle a déjà
enseigné à Madame Fredette à Lawrenceville
et que de plus, dans son entourage, 2 autres
personnes très proches ont eu la très grande
chance de recevoir un don d'organes soit un
cœur et deux poumons. C'est pourquoi Lion
Louise milite pour cette cause et souhaite
ardemment que chaque personne signe sa
carte afin de permettre à plus de personnes
possible de connaître cette renaissance. À
votre tour, n'hésitez pas à sensibiliser votre
entourage.

Quelle aventure nos confrères ont connu
quand ils se sont rendus à Canaan, Vermont
pour un souper de viandes sauvages organisé
par le Club Lions de la place. Ils ont tous
vraiment apprécié l'expérience gustative et la
rencontre avec ces cousins Lions. Quand on
pense que même Lion Ronald Blanchard,
pointilleux à souhait si on peut dire en
matière de goût, a a.d.o.r.é!

La rencontre des 3 autos à destination a bien
failli ne pas se produire…??? De plus en plus
inquiets à mesure que le temps passait et que
la noirceur tombait, les Lions Ronald,

(suite en page 5)



CHUT !!... (suite)

partys québécois, les hommes se regrouper
à une table et les femmes à l'autre et quel
était le sujet général de discussion à ces
deux tables? LES VOYAGES. C'est pas
compliqué : d'ici au printemps prochain,
les compagnies aériennes feront des
affaires d'or juste avec nos membres. Y
aurait-il des investissements à prévoir
dans ces compagnies.

Nos confrères Lions Paul Lavoie et
Réjean Vallerand tiendront un kiosque
de ventes de nos produits de Noël à la
Croisée de l'Est, 65 rue Évangéline,
vendredi le 26 novembre prochain. Nul
doute que cette initiative portera fruits,
(ah! le beau jeu de mots).

Quand Lion Myreille a refusé d’embrasser
Lion Denis Dorval au déjeuner à
Richmond, il lui a répondu qu’ « elle était
impropre à la consommation » !!

Je m 'adresse à vous, Lions, pour vous offrir
l 'occasion d 'agir, en encourageant et en
soutenant le travail de la Fondation
américaine pour les aveugles. Aidez-moi à
avancer vers ce jour où la cécité évitable sera
éradiquée, où chaque enfant sourd ou aveugle
bénéficiera d 'une éducation digne et où
aucun aveugle, homme ou femme, ne sera
laissé sans assistance. J 'en fais appel à vous,
Lions, qui voyez, qui entendez, avec toute
votre force, votre courage et votre
bienveillance. Devenez les Chevaliers des
aveugles dans la croisade contre l 'obscurité.

Je vous remercie.

- fin -

Par lons-en (su i t e)
Bienvenue à nos
nouveaux membres

Lucille Denis

Claudette

Robillard Samson

Coordonnées

2-750 Gilles Vigneault

Granby, Qc J2P 8T6

(450) 361-8503

Parrain Lion Yves Proulx

Coordonnées

664 rue Cabana

Granby, Qc J2G 1R5

(450) 375-2881

claudroby@sympatico.ca

Parrain Lion André Léger

5



6

oom sur
JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE

14 novembre

L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que le diabète est une pandémie. Mais
comment une maladie non contagieuse peut-elle devenir pandémique? Sûrement à
cause du mode de vie des années 2000. Trois facteurs sont identifiables.

La restauration rapide à tous les coins de rue, des portions toujours de plus en plus
grosses, une publicité omniprésente et insistante, des slogans qui s'enregistrent dans
notre subconscient, peuvent expliquer pourquoi une grande partie de la population a
perdu la notion de ce qu'est une saine alimentation et connaît de graves problèmes
d'obésité.

Outre ce déficit alimentaire, l'autre facteur ayant une aussi grande influence dans le
développement de la maladie est la sédentarité. On se déplace de moins en moins à
pied, les nouvelles technologies tels ordinateurs, jeux vidéos et autres se pratiquent
assis. De plus,beaucoup d'individus vivent du stress au quotidien et apprendre à le gér-
er est plus facile à dire qu'à faire.

CHIFFRES ALARMANTS

-À l'heure actuelle, on estime à plus de 930,000 le nombre de Québécois prédiabé-
tiques et diabétiques, soit 15% de la population
-Toutes les 13 minutes, c'est une nouvelle personne sur qui le couperet tombe
-Un Québécois sur huit deviendra diabétique
-On estime qu'en 2025, le nombre de diabétiques au Québec atteindra 1.8 million

LE DIABÈTE EST RESPONSABLE DE

-1ère cause de cécité chez les adultes de plus de 65 ans
-50% des amputations d'origine non traumatique
-40% des insuffisances rénales (donc dialyse)
-25% des chirurgies cardiaques
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(suite en page 8)

À la Recherche des lions en Afrique.À la Recherche des lions en Afrique.

Continuant mon séjour au Mali, il est bien
évident que dans un tel carrefour de culture
et de coutumes, on a vite des idées de
parcourir le pays dans tous les sens.  Par
contre, en ce qui me concernait, les
responsabilités qui m'étaient
confiées me demandaient
régulièrement de me
déplacer dans des
endroits précis, comme
par exemple à
Koulikouro, siège de la
Compagnie Malienne de Navigation avec
laquelle nous avions un projet d'appui à la
gestion.

Pour me rendre à cet endroit, je devais
parcourir une centaine de kilomètres sur un
chemin de brousse.  Je n'y ai pas rencontré
de lions, mais plutôt des meutes de babouins.
Et croyez-moi, une bande de babouins c'est
plus dangereux que des lions.  En plus ils
sont très vindicatifs.  Par exemple, si une
voiture devant nous frappe un de ces
babouins, la meute attend le passage de la
prochaine voiture et l'attaque carrément.  Et

Myreille, notre présidente sortante, m'a demandé il y a quelques
jours de remplacer notre correspondante à l'étranger, l'excellente Louise Clément, qui renouera
avec les voyages dont la Tunisie dans quelques mois.  Je lui ai proposé de faire des chroniques sur
mes expériences de lionisme à travers mes nombreux postes à l'étranger.  Ce qu'elle a accepté avec
beaucoup d'enthousiasme.  Et me voilà donc pris avec une autre job.  Mais cela n'est pas trop lourd
puisque j'aime beaucoup parler et écrire de mes nombreuses expériences de voyage.

si par malheur le conducteur descend de la
voiture, ils peuvent rapidement le lapider et
le massacrer.  Sinon ils peuvent attaquer un
village et s'en prendre aux femmes et aux
enfants.  Ça donne des frissons rien qu'à y
penser.

À Koulikouro comme tel, ce dont on
entend parler souvent aussi, ce sont les

ravages causés par les
hippopotames.  Et il y en a

beaucoup.  Ils sont très
beaux les hippos lorsqu'ils

sont dans l'eau avec leurs
petites oreilles qui frétillent à la

surface mais lorsqu'ils
débarquent sur la terre

ferme, attention aux champs
cultivés.  Après leur passage, il

n'en reste plus grand chose.  Et vlan pour
vos récoltes.

Mais à Koulikouro, je me suis vite fait ami
avec le directeur général de la Compagnie
Malienne de Navigation, les deux
conseillers canadiens qui y travaillaient,
lesquels m'ont ensuite présenté au

Chronique de voyage au pays des



restaurateur de la place, un Belge qui tenait un « m'boui-boui », c'est-à-dire un restaurant de
brousse, soit la cuisine dehors et la salle à manger aussi.  Mais en ce qui concerne la nourriture, alors
là, quelle découverte gastronomique.  En entrée, un pavé de capitaine au beurre blanc gros comme
… un pavé quoi! Juste ça aurait pu suffire comme repas.  Puis en plat de résistance, un steak de
phacochère ou de biche servi bien sûr avec les merveilleuses frites belges et des légumes locaux, puis
salade et dessert.  Mais rendu à ce stade il n'y a plus grand monde qui a encore faim.  Cependant le
fameux restaurateur nous attend avec son tord boyaux, une sorte de Calvados, mais en plus fort.  

Je vous jure que ça tord les boyaux, mais après on se sent bien et dispos avec quand même une
petite envie de faire la sieste mais ce n'est pas la place car il faut bien prendre du temps pour
palabrer avec les amis avant de reprendre la route   Et bien sûr prendre un autre petit verre de tord
boyau!!!  Heureusement que j'avais un chauffeur, musulman, pour me ramener à la maison.

Mais l'expérience fut tellement intéressante que je n'ai pas hésité à y retourner avec ma famille et à
tisser des liens d'amitié avec ce restaurateur qui nous attendait toujours avec joie de vivre.

À la prochaine.   

Lion Paul-André DesRosiers
Secrétaire 2010-2011

                                   Club Lions de Granby
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À la demande de Lion président Yves,
veuillez ajouter à votre bottin les
dates et événements suivants :

24 novembre 2010 : Réunion de
zone à Richmond

15 décembre 2010 : Visite interclubs.
Granby ira chercher la cruche à

Richmond. Ce sera également leur
party de Noël.

23 février 2011 : Réunion de zone à
Granby

20 avril 2011 : Réunion de zone à
Drummondville

Chronique de voyage au pays des lions - suite

Devinette
Quelle est la différence entre un
homme au réveil et un élastique :

Il s’étire, s’étire, s’étire pis il pète !

La vie vue par les enfants

L'honnêteté
Mon fils Zacharie, 4 ans, sort de la
salle de bain en criant pour me
dire qu'il avait échappé sa brosse à
dents dans la toilette. Je récupère
alors la brosse à dents et la jette à
la poubelle.
Zacharie me regarde faire, pensif
un moment, puis prend MA brosse
à dents et me la donne avec un
sourire.

« On est mieux de jeter celle-là
aussi alors ; elle est tombée dans
la toilette il y a quelques jours »



Conférence de presse
Campagne de gâteayx

4 novembre 2010
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Les Lions Yves Proulx,
président hôte, Paul-André
DesRosiers, relations
publiques, Lise Desroches,
dégustation, Denis Dorval, table des
vins, avaient accepté de le seconder
dans cette organisation

Merci aux très nombreux membres Lions présents
qui ont contribué à en faire un succès par leur
présence, leur bonhomie et leur aide. Sur les
photos, on ne voit que des sourires

Tenue à l'Hôtel de Ville, le maire
suppléant Patrick Girard, conseiller
municipal du District 4, nous a
accueillis chaleureusement et a
souligné que les gâteaux Lions sont
un souvenir depuis son enfance

Nous avons été très honorés de retrouver d'anciens présidents
d'honneur des campagnes passées qui demeurent fidèles à
notre cause soit Messieurs Denis Lachapelle de la Papeterie
Haute-Ville, Camille Fortier, conseiller financier chez Edward
Jones, Luc Therrien de Réfrigération et Climatisation Luc
Therrien accompagné de sa conjointe Odile Ribard ainsi que
Richard Tétreault de Plomberie Tétreault et Vitrerie Claude.
Qui a déjà dit que les personnes les plus occupées trouvent
toujours du temps! N'oublions pas de les encourager à notre
tour

Quand on parle de disponibilité, notons la présence de
notre député provincial, Monsieur François Bonnardel
ainsi que de Monsieur René Marois du bureau de
Robert Vincent, député fédéral qui étaient là
également pour soutenir la promotion de notre
campagne de financement

Que dire de notre présidente
d'honneur de cette année, Madame
Mélissa Gemme de Gaz Propane
Rainville qui a répondu oui à
l'invitation. Travaillant à temps
plein, maman de 2 enfants et en
attente d'un 3e, elle s'est donnée
l'objectif de dépasser son
prédécesseur dans les ventes. Nous
aussi le souhaitons

Tous ces invités sont demeurés avec nous jusqu'à la toute
fin, signe de leur considération et de leur estime pour notre
groupe

À voir Lion Denis Dorval à la
table des vins, suggérant,
expliquant, commentant ses
produits, on peut dire que le «
Monsieur, y connaît son affaire »!
Merci de partager tes coups de
cœur avec nous

Lion Lise Desroches a souligné
que ce serait la première fois que
tous les produits en dégustation

ont trouvé preneurs. Pas de restants, juste quelques
miettes. Faut croire qu'ils sont toujours aussi bons.
Une excellente raison d'en vendre beaucoup
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