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Confrères, consœurs Lions,

Le sentiment du devoir accompli

Encore un petit mois d’activités et ce sera déjà la fin de notre 
année Lions. Je suis très fier du travail accompli dans tous nos 
comités et du fort pourcentage de présence lors de nos réunions 
régulières. Je vous invite à être présents à notre dernier déjeuner 
le 22 mai et à la soirée remise des pouvoirs le 11  juin prochain. 
Merci encore pour votre dévouement.

Lion Yves Proulx
Président 2010-2011

Pour le plaisir de servir

••• Au cabinet du District U-4 (2011-2012) •••

Président de zone 55 est
Lion Yves Proulx

1er Vice-gouverneur
Lion Robert Giasson

Commission LionSceau
Lion Ronald Blanchard
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Le Pacte mondial et L’École en boîte

Les Lions et le Pacte mondial des Nations Unies

Le 14 mars 2008, Mahendra Amarasuriya, président international des Lions et Soren Petersen, 
responsable du Pacte mondial des Nations Unies, ont signé une lettre d’intention au siège des Nations 

Unies à New York. La cérémonie de signature s’est déroulée dans le 
cadre de la 30ème Journée Lions aux Nations unies.

Suite à cette signature, les Lions vont mettre en œuvre trois projets 
s’inscrivant dans le Pacte mondial afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations 
Unies.

Les huit objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies sont les suivants :
• Réduire l’extrême pauvreté et la faim
• Assurer l’éducation primaire pour tous
• Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
• Réduire la mortalité infantile
• Améliorer la santé maternelle
• Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
• Préserver l’environnement
• Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Au moins trois projets communs Lions/Pacte mondial des Nations Unies seront élaborés : un en 
Afrique, un en Asie et un en Amérique latine. Les Lions collaboreront avec les personnes chargées du 
Pacte mondial, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
des Nations Unies.

(suite et fin)
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Programme «L’École en boîte» Lions/UNICEF

En 1994, l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) et 
l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture) rassemblent des fournitures scolaires dans une 
grande boîte, destinée à être envoyée à des enseignants de camps de 
réfugiés rwandais. 
 
Depuis lors, le programme « L’école en boîte » de l’UNICEF 
distribue des fournitures scolaires aux enseignants des régions 
touchées par des conflits civils, des séismes, des ouragans ou des 
tsunamis. 

L’objectif de ce programme est de garantir la reprise de l’éducation des enfants dans les 72 heures 
suivant une situation d’urgence. Chaque kit contient les principales fournitures pour un enseignant et 
jusqu’à 80 élèves, pour des cours ayant lieu deux fois par jour, dans deux classes de 40 élèves chacune. 
Les enseignants peuvent utiliser le couvercle de la boîte comme tableau. 

En 1996, le Lions Clubs International signe une déclaration d’intention avec l’UNICEF, en soutien au 
programme « L’école en boîte ». Chaque kit du programme coûte environ 257 dollars.

Après la passage de l’ouragan Katrina, détruisant la majeure partie de la côte américaine bordant le golfe 
du Mexique en 2005, l’UNICEF et ses organisations partenaires, dont le Lions Clubs International, 
ont distribué plus de 2 000 kits à travers la région sinistrée, aidant ainsi quelque 160 000 enfants. Des 
kits ont été distribués en Afghanistan, au Salvador, en Érythrée, en Gambie, à la Grenade, en Haïti, en 
Indonésie, au Liberia, au Pakistan, au Sri Lanka et dans d’autres régions du monde.

Perles de pharmacie !
• Mon fis est tombé de vélo et il a le bras plein 

d’esquimaux
• J’ai un ongle d’orteil incarcéré
• Est-ce que ce sont les symptômes de la grippe à 

vierge?
• On lui a dit que c’était une hernie fiscale



Voyons
Voir
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Télé et ordi

Il est faux de croire que de longues heures passées devant le 
téléviseur ou l’ordinateur serait dangereux pour vos yeux. 

Mais, il faut savoir qu’il est quand même 
malsain de regarder fixement un point 
sur l’écran. Il est recommandé de 
penser à fermer les yeux à quelques 
reprises ou de quitter l’écran du regard 
de temps en temps pour les personnes 

qui passent plusieurs heures par jour 
devant leurs écrans.

L’alcool

Connaissant déjà les propriétés excitantes et euphorisantes 
de l’alcool, celui-ci agit de plusieurs façons sur le nerf optique 
notamment sur le processus des images au cerveau. Ainsi, sous 
son influence, les conducteurs ont une fausse appréciation 
des distances d’où certains dépassements dangereux. De plus, 
l’alcool augmente sensiblement l’éblouissement en conduite 
de nuit et rétrécit le champ visuel, ce qu’on appelle vision en 
tunnel.

Noirceur et lumière

L’œil humain prend aux alentours de 80 secondes pour s’adapter 
de la lumière à l’obscurité. En outre, les couleurs noire, orange 
et magenta sont plus rapidement visibles dans l’obscurité que 
le rouge et le vert.

Alimentation

Pour protéger la rétine des yeux, 
il est important de prendre des 
aliments riches en vitamines A 
(lait, foie, jaune d’œuf, thon),  

C (agrumes, poivrons, kiwis) et 
E (germe de blé, huiles, beurre, 

margarine) sans oublier les carottes, 
riches en carotène.

Dangereux

ou pas ?

Baillements

Ils sont excellents pour la santé de vos yeux puisqu’ils 
permettent de tendre et de détendre les muscles 
du visage de même que les muscles du dos. Le fait 
de respirer profondément en baillant entraîne une 
poussée d’oxygène ainsi qu’une fructueuse production 
de larmes.

Le soleil

S’ils permettent d’avoir une belle peau dorée (rayons 
UVA), il n’en demeure pas moins que les rayons de 
soleil peuvent également brûler (rayons UVB). Ils 
peuvent faire rougir les yeux ou 
provoquer des affections de 
la rétine, des inflammations 
et l’arrivée précoce de la 
cataracte. Les rayons 
infrarouges échauffent, 
parviennent parfois à brûler 
les paupières, à dessécher la 
cornée de l’œil. Ne pas abuser du soleil et porter des 
lunettes solaires filtrant les rayons UV sont à retenir.

Neige et sable

L’ensoleillement agresse 
l’œil par la réflexion des 
rayons UV. La neige 
poudreuse reflète 85% de 
ces rayons contre seulement 
20% pour le sable des plages 
ce qui cause principalement 
l’ophtalmie des neiges. Il 
faut se méfier des rayons 
solaires qui peuvent 
entraîner des douleurs 

oculaires, une perturbation de la vision des couleurs et 
une perte d’acuité visuelle.



Devenir l’artisan de son propre essor !

International

En pleine brousse, un petit village appelé Sokoura, 
de 1200 habitants, renaît à la vie depuis quelques 

années sous l’impulsion et la ténacité de Marcel 
Villalon, membre du club Lions de Dinan, ville située 
tout près de Saint-Malo en Bretagne et de son épouse.

De nombreux clubs Lions s’investissent au 
Burkina Faso qui signifie «Pays des hommes 
intègres», pays 
entouré du Mali 
au nord, du Niger 
à l’est, du Bénin au 
sud-est, du Togo et 
du Ghana au sud et 
de la Côte d’Ivoire 
au sud-ouest. C’est 
un pays accueillant 
francophone dont 
l’ardeur au travail, 
le sens élevé du don de soi et l’engagement des 
femmes méritent d’être soulignés. On appelle 
ses habitants les Burkinabè. La République 
démocratique et populaire du Burkina Faso est    
un pays en développement qui s’explique en 
partie par la faiblesse de ses ressources naturelles. 
Situé dans l’Ouest Africain, et sans accès à la mer, 
sa population est d’un peu moins de 16 millions 
d’habitants, son PIB  par habitant de 483$ U.S. Son 
agriculture occupe 80% de la population active. 
Le pays est le 1er producteur de coton en Afrique, 
malgré l’aridité des sols, avec 700000 tonnes qui 
sont principalement destinées à l’exportation. 

Histoire

En 1898, la majeure partie de la région correspondant 
à l’actuel Burkina est conquise. En 1904, ces 
territoires sont intégrés à l’Afrique occidentale 
française,  au sein de la colonie du Haut-Sénégal-
Niger.  Ses habitants ont participé à la première 
guerre mondiale au sein des bataillons de tirailleurs 
sénégalais. Ancienne colonie française, la Haute-

Volta obtient l’indépendance en 1960. Le 
nom actuel du pays (Burkina Faso) date du 4 
août 1984.

Le territoire du Burkina Faso est divisé en 
13 régions et subdivisé en 45 provinces, 350 
départements, 359 communes dirigées par 
des maires élus et 8 000 villages environ. 
Comme la plupart des pays d’Afrique de 
l’ouest, le Burkina Faso a pour langue officielle 
le français.

Pauvreté et analphabétisme

Le tiers de la population du pays vit en dessous du 
seuil de pauvreté. Le Burkina Faso est un pays en 
voie de développement, considéré comme pays 
émergent par certains économistes. En plus de la 
culture du coton, on y retrouve principalement 
l’élevage mais également et surtout dans le sud et le 
sud-ouest, des cultures de sorgho, de mil, de maïs, 
d’arachides, de riz. Il convient par ailleurs de citer 
quelques productions minières : cuivre, fer, zinc 
et surtout l’or (le pays vient d’ouvrir sa cinquième 
mine).
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La pauvreté visible et parfois choquante dans 
cette région aura interpellé nos amis Lions qui 
avaient été invités en 1996, par les autorités 
locales, pour redonner vie à ce village sans voie 
d’accès et dont les femmes étaient contraintes de 
parcourir 12km à pied pour s’approvisionner en 
eau.

Les objectifs étaient 
de voir ce village 
renaître et d’y 
apporter l’essentiel 
pour une vie meilleure 
en apportant un 
effort particulier sur 
la santé et la scolarité 
de ses enfants, (l’analphabétisme est majoritaire 
au Burkina Faso et c’est plus fréquent parmi les 
femmes, la majorité des élèves étant des garçons), 
sans oublier la formation, ces 3 éléments étant 
indispensables pour que ces villageois se 
prennent en charge. Cette action menée sur ce 
village mérite d’être connue tant les bienfaits 
apportés en peu de temps sont considérables, 
tout en préservant la culture ancestrale et les 
coutumes de ses habitants.

Après avoir obtenu les autorisations 
administratives et l’accord des notables du village, 
les travaux suivants ont été réalisés:

• Construction de trois classes qui comptent 
200 élèves

• Forage d’un puits avec desserte sur deux 
points d’eau dans le village

• Construction d’une maison pour le directeur 
d’école, d’une maison qui sert de centre   
social pour les femmes, mise en place 
d’ateliers permettant les cours du soir pour 
adultes et l’alphabétisation du village et de la 

population environnante, ce qui représente près 
de 4000 personnes

• Construction d’une infirmerie, d’une maternité 
et d’une maison pour l’infirmier.

Tous ces bâtiments ont été électrifiés en partenariat 
avec les Électriciens sans Frontières qui ont formé 

des personnes du village pour assurer 
l’entretien.

À ce jour, plus de 100,000 euros ont 
été investis et un projet portant sur le 
forage d’un second puits qui permettrait 
l’irrigation des cultures maraîchères et 
d’une rizière est à l’étude et en recherche 
de financement. Ce projet apporterait 

l’autosuffisance alimentaire de tous les villageois.

L’administration et les hauts responsables de la 
région ont suivi cette évolution et ont apporté 
leur soutien total à nos amis Lions en lui affectant 
à l’année le personnel enseignant et infirmier. Une 
piste a aussi été créée en partenariat avec l’industrie 
sucrière de la région et l’accès du village se trouve 
relié au réseau routier national.

C’est dire en quelques mots ce qui peut être fait 
par une poignée d’hommes et de femmes désireux 
d’apporter du bien-être et du bonheur à des gens 
n’ayant pas accès à l’eau potable, ne disposant pas de 
services d’hygiène et de santé où chaque jour, il faut 
faire face à la pénurie de l’essentiel.
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FONDATION INTERNATIONALE DES CLUBS LIONS 

En juillet 2007,  la LCIF a été reconnue comme étant la meilleure organisation non gouvernementale 
(ONG) mondialement avec qui travailler, selon des estimations compilées  par, entre autres, le 

journal Financial Times, dans des classements examinés pour 34 organisations mondiales et évaluées 
par 445 sociétés travaillant avec des ONG et des agences internationales.

L’évaluation, parue dans le rapport spécial sur la citoyenneté et la philanthropie au niveau des sociétés 
du Financial Times, souligne l’intérêt accru des sociétés dans des partenariats à long terme afin de 
remédier à un nombre de plus en plus large de problèmes sociaux.

Le Financial Times (FT) est un quotidien économique et financier britannique, fondé à Londres 
en 1888, mais dont la majorité des lecteurs résident dans d’autres pays. Il est généralement considéré 
comme le quotidien économique de référence en Europe. Tiré à plus de 400 000 exemplaires, le FT 
aurait environ 1,6 million de lecteurs. Il est particulièrement reconnaissable à ses pages de couleur 
saumon.

On le retrouve dans les plus grandes capitales mondiales comme Paris, Dublin, Francfort, Stockholm, 
Milan, Madrid, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Dallas, Atlanta, Miami, Washington, 
Tokyo, Hong Kong, Singapour, Dubai, Istanbul.

Histoire
Lancé sous le titre de London Financial Guide, il est renommé Financial Times quelques semaines 
plus tard. En  1997, le F.T. a lancé sa version américaine et en  2000, sa version allemande, en langue 
allemande, le FT Deutschland. Le journal est divisé en deux cahiers, l’un d’informations nationales et 
internationales diverses, l’autre sur l’actualité des entreprises et des marchés financiers.

La LCIF au premier rang des ONG à l’échelle internationale

Selon un classement publié par le F.T., la Fondation des Lions Clubs International (LCIF) est 
classée première organisation non gouvernementale (ONG) mondiale sur sa capacité à canaliser et 
coordonner l’engagement social et philanthropique des entreprises. La LCIF souligne l’intérêt croissant 
des entreprises pour les partenariats sur le long terme visant à traiter toute une série de problèmes 
sociaux. Sur 34 organismes internationaux retenus, la LCIF a obtenu le meilleur classement en matière 
d’exécution des programmes, de responsabilité manifeste, de communication interne et externe, 
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d’adaptabilité des programmes aux communautés environnantes et de prise en compte des objectifs 
de ses membres.  À noter que 100% de tous les fonds donnés à la LCIF vont aux personnes et régions 
dans le  besoin. Tous les frais administratifs de la Fondation sont payés à partir de l’intérêt rapporté 
par les investissements.0

La LCIF devance ainsi le Rotary International, Habitat for Humanity, l’UNESCO et l’UNICEF, 
pour n’en citer que quelques-uns. Ce classement a été dévoilé lors d’une réunion rassemblant des 
responsables d’ONG et l’Organisation des Nations Unies à Genève, en Suisse.    La Fondation du 
Lions Clubs International aide les Lions à servir le monde. Les dons sont utilisés sous forme de 
subventions pour aider les districts Lions à réaliser des projets humanitaires de grande envergure 
qu’ils ne peuvent financer par leurs propres moyens. La Fondation aide les Lions à avoir un meilleur 
impact au sein de leurs communautés, comme aux quatre coins du monde. Grâce à la LCIF, les Lions 
apaisent la douleur et la souffrance et apportent espoir et réconfort aux gens partout dans le monde. 
Pour plus d’informations, visitez le site http://www.lionsclubs.org/FR/index.php .
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PREN
DRE

NOT
E

PROCHAINES ACTIVITÉS À 
VOTRE AGENDA LIONS

PETIT RAPPEL

28/29 mai 2011 : Corvée au Domaine Montauban
28 mai 2011 : 50e Anniversaire du Club Lions Drummondville
4 juin 2011 :  50e Anniversaire du Club Lions Baie Comeau
7 juin 2011 : Dernier Conseil d’administration de la saison
11 juin 2011 : Remise des pouvoirs au Chalet de l’Érable à 18 heures
17 juin 2011 : Relais pour la vie, Parc Daniel-Johnson
19 juin 2011 : Pique-nique pour les aînés de Villa Bonheur dès 11 hres

Conférence de Monsieur Gilles Proulx sur L’Histoire du Québec
Jeudi 30 juin 2011 à 13.30 hres au coût de 2$/pers.
Résidences Soleil Granby, rue Denison est
Rés.: Mme Vikie Allard au 450.378.4400

Un homme déambulant dans la rue est soudainement accosté par un gars particulièrement sale,  tout débraillé 
avec l’allure d’un sans-abri et qui lui quête quelques dollars pour manger.

Le passant, en bon samaritain, prend 10$ dans son portefeuille et lui demande: «Si je vous donne ce billet, 
allez-vous acheter de la bière au lieu de manger?» «Non, il y a maintenant plusieurs années que j’ai arrêté de 
boire» réplique le sans-abri.

«Allez-vous l’utiliser pour jouer au casino au lieu de manger?» demande l’homme. «Non je ne joue pas» dit le 
sans-abri. «Jai besoin de tout l’argent que l’on veut bien me donner simplement pour survivre».

«Allez-vous dépenser cet argent pour jouer au golf au lieu d’acheter de la nourriture?» demande encore 
l’homme. «Vous voulez rire de moi!» répond le sans-abri. «Il y a plus de 20 ans que je n’ai pas joué au golf». 
«Peut-être allez-vous dépenser cet argent pour le sexe au lieu de la nourriture?» dit le donateur. «Et prendre la 
chance d’attraper le sida pour un pauvre petit 10$!» s’exclame le sans-abri.

«Bien, dit l’homme. Je ne vais pas vous donner l’argent mais je vous invite à la maison pour un repas 
gastronomique que mon épouse vous préparera». Le sans-abri était abasourdi. «Mais votre femme sera furieuse 
envers vous pour cela. Je suis sale et en guenilles et je dois sentir passablement mauvais!»

Et le bon samaritain de répondre: «Non, soyez tranquille, c’est parfait. Je veux simplement lui faire voir à quoi 
ressemble un homme qui a laissé tomber la bière, le jeu, le golf et le sexe!!!»
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Chronique de voyage au pays des

À la recherche des lions en Afrique

L’Ormaz
Il y avait peu de temps que j’avais été affecté à mon premier poste, c’était Abidjan, en Côte d’Ivoire et 
nous étions en 1973. L’ambassadeur m’avait confié, outre certains dossiers, celui assez brûlant de l’aide 
alimentaire destinée aux pays du Sahel, soit le Mali, la Haute-Volta - connue aujourd’hui sous le nom de 
Burkina Faso- et le Niger lesquels je le rappelle pour mémoire, souffraient depuis le début des années 
1970 d’une terrible sécheresse qui décimait population et troupeaux.

Normalement notre aide alimentaire pour ces pays passait par le port de Dakar, au Sénégal.  Mais ce dernier 
avait de la difficulté à acheminer nos cargaisons vers 
leurs destinations par manque de trains (locomotives 
et wagons).  Alors pour contourner cet obstacle, 
le ministère canadien responsable de nous expédier 
cette aide alimentaire décida de faire une tentative 
par le port d’Abidjan, du moins pour le Burkina Faso, 
car la ligne de chemin de fer se rendait jusqu’à Bobo-
Dioulasso.  J’étais tout à fait d’accord avec cette décision.

Un beau jour, la réceptionniste m’annonce que 
j’ai un visiteur du nom de Kotawala.  Je connais 
personne de ce nom-là.  Je le fais entrer et c’est un petit 
bonhomme rondouillet et tout souriant qui se présente. 
Il est capitaine de la marine marchande canadienne 
et consultant pour notre Ministère des Biens et Services.  En se présentant, il m’annonce qu’il vient 
de recevoir un avis qu’il y a un bateau au port d’Abidjan avec une cargaison d’aide alimentaire pour le 
Sahel.  C’est le bateau que nous attendions!  Et notre ministère ne nous en avait même pas informé.

En tout état de cause, j’en informe l’ambassadeur, lequel me demande de suivre l’affaire avec le capitaine 
Kotawala.  Le capitaine a les coordonnées du bateau et du quai.  Alors nous nous y rendons.  Il s’agit 
du ORMAZ.  Quel n’est pas ma surprise de voir un gros navire peinturé en rose.  Après présentation, 
l’équipage nous invite à monter à bord et nous emmène au capitaine du bateau.  C’est un Pakistanais.  

(suite en page 11)

10



Le navire aussi.  Et même si les Pakistanais et les Indiens se détestent au point de vouloir se trancher la 
gorge, les gens de la mer eux ont un code d’éthique qui dépasse toutes données politique ou religieuse.  
Ce qui fait que mes deux capitaines fraternisent avec de grandes tapes dans le dos.  Après avoir fait les 
discussions d’usage, le capitaine Kotawala parvient sans difficulté à convaincre le capitaine du bateau 
d’organiser un repas indo-pakistanais pour ma famille et moi.  Je les avertis que j’ai deux petites filles et 
que la nourriture ne devrait pas être trop épicée.  C’est d’accord.

Le dimanche midi venu, et toute la famille dans la voiture, je passe prendre le capitaine Kotawala à 
son hôtel et nous nous rendons au port.  Les filles sont impressionnées de pouvoir monter 
à bord d’un aussi gros bateau.  Le capitaine pakistanais nous fait faire une 
visite de son bateau, lequel je l’avoue est assez impressionnant.  On dirait 
presque un bateau de maharadjha.  On m’explique que ce bateau a été conçu 
pour faire la liaison entre le Pakistan occidental et le Pakistan oriental (le 
Bengla Desh) et donc, qu’en plus de la section cargo, il comporte une section 
passager, mais de « luxe ».  En effet il y a une douzaine de cabines luxueuses, chacune étant finie avec 
une essence de bois différente.  C’est superbe.

Puis on passe à table dans une salle à manger digne d’un bateau de haute classe.  La nourriture est 
excellente.  Les deux capitaines se régalent avec leurs mets nationaux et nous, on mange du bout des 
lèvres car à leur façon  c’est assez épicé.  Quant aux enfants on en parle pas, c’est beaucoup trop épicé 
pour eux!  Le repas terminé nous voulons retourner à la maison car les enfants doivent faire la sieste.  
Pour nous faire plaisir, le chef cuisinier nous remet un colis.  Ce sont tous les restes du repas car il semble 
que nous avons apprécié sa cuisine.

De fait, nous avons bien essayé d’en manger le lendemain.  Mais saviez-vous qu’un curry réchauffé c’est 
encore plus fort après.  Devenu immangeable pour nous, les domestiques eux se sont faits  un régal de 
ces restes et l’affaire s’est ainsi classée d’elle même.

Pour la suite, ce sera au prochain numéro, car je vous relaterai le suivi que j’ai donné à cette cargaison.

Lion Paul-André DesRosiers
Secrétaire 2010-2011

                       Club Lions de Granby
Lion globetrotter

Chronique de voyage au pays des lions - suite 11



Reconnaissance remise au membre qui s’est le plus illustré
durant l’année par ses actions au sein du Club Lions de Granby

En 1990-1991, le Club Lions de Granby instaure la tradition de nommer un membre 
à titre de Lion de l’année et crée le Trophée du Lion de l’année qui porte le nom 
de «Trophée Jean-Paul Messier» en l’honneur de ce grand bénévole. Il en fut le 
premier récipiendaire à titre posthume, afin de souligner sa grande contribution 
au Club Lions de Granby. Le trophée est remis chaque année au membre Lion qui 
s’est le plus distingué par son travail et son dévouement.  Élu par un vote secret, le 
récipiendaire voit son nom gravé sur le précieux trophée qu’il peut conserver chez 
lui durant un an.

Membre actif dans le premier Club Lions de Granby, le Lion Jean-Paul Messier 
a participé à la fondation de l’actuel Club Lions de Granby en 1984.  Bénévole dans l’âme, il a participé 
pleinement,  pendant près de 20 ans, à toutes les activités du Club,  en plus d’être actif chez les Chevaliers 
de Colomb et de s’adonner avec autant de cœur et de passion aux  campagnes de 
financement de la Société canadienne du Cancer, de la Société de la Croix Rouge et de 
l’Association canadienne du Diabète.  Il a même vendu des gâteaux aux fruits Lions 
durant les années qu’il n’y avait plus de club à Granby.  Son épouse, Lion Marguerite, 
est demeurée membre jusqu’à son décès en novembre 2004.  Personnage connu de 
nombreux Granbyens, le Lion  Jean-Paul est décédé le 14 mai 1991, à l’âge de 67 ans. 

On le décrit comme étant un simple citoyen. Quelqu’un qui n’a jamais occupé un poste 
de direction au sein de son club.  Mais quel bénévole il était !  Bref, c’est à croire qu’il 
ne savait pas dire non à ceux qu’il côtoyait dans les organismes qui lui tenaient à cœur. 
C’est qu’il travaillait toujours dans l’ombre, un coup de main ici, une course là …!  
Ce genre de collaborateur passe souvent inaperçu.  Mais, il faut savoir reconnaître les 
mérites de ceux qui s’y adonnent.  Parce que  nous n’irons pas nulle part juste avec des 
décideurs.  Il faut aussi des exécutants,  plus de soldats que de généraux.  Jean-Paul en était un.  Il n’est plus.  
Il faut le regretter et conserver de lui le souvenir d’un grand bénévole.

Les récipiendaires: Lion Ronald Blanchard – 1992 et 2005
 Lion Normand Boucher – 1993
 Lion Guy Hamel – 1994
 Lion Ernest Turcotte – 1995
 Lion René  Lajeunesse – 1996
 Lion Diane Boucher – 1997
 Lions André Léger et Myreille Gaumond Blanchard – 1998
 Lion Johanne Bergeron – 1999
 Lion Mario Trépanier – 2000 et 2004
 Lions Myreille Gaumond Blanchard et Ghislain Desrochers – 2001
 Lion Denis Desroches – 2002
 Lion Lise Desroches – 2003 et 2006
 Lion Étienne Goudeau – 2007
 Lion Robert Giasson – 2008
 Lions Diane Trépanier et  Réjean Vallerand – 2009
 Lion Myreille Gaumond Blanchard - 2010                        
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Reconnu comme l’antioxydant de première classe, le bleuet joue un rôle majeur dans la 
prévention des maladies cancérigènes et protège contre le vieillissement.  La consommation 
d e bleuets améliore la mémoire et aide à l’apprentissage. C’est également 

une arme contre les maladies dégénératives tel l’Alzheimer. Il 
constituerait un agent anti-obésité et anti-diabétique très 

prometteur.

Les bienfaits du bleuet

La première fois
de la ceinture de sécurité

En 1903, le Québécois Gustave Désiré Lebeau déposait le brevet de bretelles 
protectrices destinées à retenir les passagers d’un véhicule. C’est toutefois en 
1958 qu’a été inventée, par un ingénieur suédois (Volvo), la ceinture de sécurité 
actuelle à trois points de fixation. On estime qu’un million de vies ont été sauvées 
depuis, grâce à cette simple invention.

1904, L’année Pepsi
Inventé par un pharmacien, comme le Coca-Cola, le Pepsi-
Cola a déposé sa marque de commerce le 16 juin 1904. 
À l’été de 1898, l’apothicaire américain Caleb Bradham 
crée une liqueur douce stimulant l’énergie et favorisant 
la digestion qu’il vend sous le nom de Brad’s Drink. 
En 1904, un an après l’ouverture de la première usine 

produisant ce produit, et devant la popularité croissante de sa boisson, le bon Caleb enregistre son 
élixir sous le nom de Pepsi-Cola. Depuis ce temps, une trentaine de versions différentes ont vu le 
jour dont le Blue Hawaï, le Swizzle, le Holiday Spice, le Gold, le Red, le Jazz et le Blob.
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 Relais pour la vie
Vendredi 17 juin 2011

Parc Daniel-Johnson de Granby

Événement festif et familial ouvert à tous durant toute une nuit, les participants marchent afin d’amasser des 
fonds pour la Société Canadienne du cancer. 

C’est une occasion unique de se retrouver entre parents et amis afin de célébrer  les survivants 
du cancer qui ont démontré force et détermination à vaincre cette terrible maladie et les encourager dans leur 
lutte en saluant le courage de ceux et celles qui sont touchés, de près ou de loin, par la maladie. D’ailleurs, le 
tout débute par le Tour des survivants accompagnés de leurs aidants naturels, famille et amis.

C’est aussi l’occasion de rendre hommage à des êtres chers qui luttent contre le cancer 
sans oublier tous ceux qui ont perdu leur combat. Au crépuscule, des luminaire, disposés tout le long des 
sentiers de marche, sont allumés pour représenter une source de lumière et d’inspiration pour les participants 
et se souvenir.

Passer à l’action et prendre un engagement concret permettra de lutter contre le cancer en espérant 
parvenir à éliminer à jamais cette terrible maladie.

Pour ce faire, on peut s’engager personnellement à marcher, on peut commanditer un marcheur et on peut 
acheter des luminaires.

Il existe 82 Relais répartis partout au Québec. Les fonds amassés lors du Relais pour la vie permettent de 
soutenir la mission de la Société Canadienne du cancer: l’éradication du cancer et l’amélioration de la qualité 

de vie des personnes touchées par le cancer.

Depuis 10 ans, 8,500 personnes ont été hébergées à la 
Maison Jacques-Cantin, 81M$ ont été investis dans la 
recherche au Québec et 158,600 demandes ont été traitées 
par le Centre de Montréal du Service d’information sur le 
cancer.

Le Club Lions de Granby participe depuis 3 ans à cette 
activité soit depuis les tout débuts de l’événement à 
Granby même et notre responsable est le Lion Paul-André 
DesRosiers que vous pouvez contacter au 450.991.336l ou 
à son adresse courriel padero@videotron.ca. Vous pouvez 
également consulter le relaispourlavie.ca.L’équipe Lions 2010
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Visitez notre site web :  http://www.clublionsgranby.com



Concours international des 
“Affiches de la paix”

Les Lions ont créé le concours d’affiches de la paix pour favoriser un esprit de paix et de compréhension 
internationale parmi les jeunes à travers le monde. Environ 350 000 enfants âgés de 11, 12 et 13 ans, vivant 
dans 70 pays différents autour du monde, ont participé au concours cette année et c’est un garçon de 11 ans du 
nom de Raj Phairembam, de Manipur dans le Nord-Est de l’Inde, qui est le titulaire du grand prix du concours 
2011.

La cérémonie a eu lieu vendredi  le 18 mars dernier au siège des Nations-Unies alors que Raj  a reçu une 
récompense et la somme de 5 000 $US. Ses parents et le président du Lions club de Moirang, qui a parrainé 
le concours dans son école, 
l’accompagnaient à la remise des prix. 

Son affiche a été choisie pour son 
originalité, son mérite artistique et 
son illustration du thème du concours 
de cette année : «Une vision de la 
paix». En apprenant qu’il avait gagné 
ce prix, il a avoué être bouleversé 
par l’incrédulité et la joie. “Nous 
vivons sur des continents différents 
mais nos sentiments sont les mêmes. 
Nous voulons être là où il y a la paix. 
Nous ne voulons pas rester là où il y 
a la violence et la guerre», a ajouté le 
jeune garçon. “Nous voulons établir un 
royaume de paix où règne l’amour et où nous avons la liberté de jouer sans crainte avec nos amis, que ce soit un 
Américain, un Africain, un Européen, un Australien ou un Asiatique.”

En même temps que le gagnant du grand prix, 23 lauréats d’un prix du mérite ont été annoncés. Les lauréats 
du prix de mérite de cette année viennent des pays suivants : Argentine, Canada, Chine, Inde, Indonésie, 
Italie, Corée, Malte, Mexique, Népal, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Espagne, Sri Lanka, Taiwan, les Etats-Unis 
(Californie, Floride, Hawaii, Massachusetts et Virginie) et Uruguay. Les lauréats du prix de mérite recevront 
chacun la somme de 500 $US et un certificat d’accomplissement. Plusieurs clubs Lions du Québec ont participé 
à ce concours au fil des années et Granby en faisait partie sous la responsabilité du Lion Étienne Goudreau.

Après qu’elles auront été exposées à la 94ème Convention annuelle du Lions Clubs International à Seattle, en 
juillet prochain, les 24 affiches gagnantes du concours de la paix seront présentées pendant l’année dans des 
musées d’enfants et différents endroits aux États-Unis. Les affiches paraîtront aussi sur le site Internet du Lions 
Clubs International, www.lionsclubs.org, où les internautes peuvent se renseigner davantage sur le concours et 
envoyer des cartes virtuelles basées sur les affiches de la paix.

Le Président international des Lions, Sid L. Scruggs III, a dit  «Je félicite Raj et tous ces jeunes qui ont 
communiqué leur vision personnelle de la paix avec le monde qui les entoure. Ce sont de vraies lumières 
d’espoir pour nous tous.”
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Félicitations à 
Lion Robert Giasson

Président d’honneur 
Guy Pinel (Pharmacie Brunet)

Président d’honneur 
Luc Therrien (Réfrigération & Climatisation 

Luc Therrien Inc.) 

Président d’honneur 
Richard Labonté (Intergolf)

Président d’honneur 
Richard Tétreault (Vitrerie Claude et 

Plomberie Tétreault) Présidente d’honneur 
Mélissa Gemme (Gaz Propane Rainville)

pour ses cinq années à titre de responsable 
de la campagne de gâteaux
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Échos de la réunion de zone 55 est
(Drummondville) 20 avril 2011

Lion président Yves Proulx donnant le rapport 
du Club Lions Granby

Lion Michel Daragon, président de la zone 

55 est ouvre l’assemblée. À ses côtés. Lion 

Pierrette Trahan, secrétaire de zone et Lion 

Grégoire Mercure, président du club hôte 

(Drummondville)

Des membres Lions attentifs : Micheline Lavoie, 
Denise Leboeuf et Robert Giasson de Granby, 
Maurice Claveau de Drummondville et Jean-

Noël Trahan d’Acton Vale

Nous avons également appris que les membres 
suivants seront président de leur club en 2011-
2012 :

• Jean-Noël Trahan (Acton Vale)
• Marc-André Charest (Drummondville)
• Normand Boulanger (Granby)
• Daniel Hinse (Richmond-Melbourne) 

• Madeleine Clément sera Présidente des 
effectifs à Richmond-Melbourne

Effectifs des clubs au 20 avril

• Acton Vale : 42
• Drummondville : 42 + 2
• Granby : 38
• Richmond-Melbourne : 22

Lion Michel Daragon nous a fait part qu’il a 
été nommé au District U-4 Responsable  de 
l’Équipe mondiale des effectifs (E.M.E.) et 
que Lion Pierre-Paul Thériault (Boucherville) 

assumera cette fonction au DM-U

Lion Michel Daragon est heureux d’avoir visité chacun des clubs de la zone 55 Est. 
Il se félicite de faire partie de la «plus belle zone du district». Il nous remercie de 

la confiance que nous lui avons témoignée et du support apporté lors des réunions de 
zone avec la participation de nombreux membres Lions. 
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Échos du Congrès District U-4
(Sherbrooke)

13-14-15 mai 2011

Le Club Lions Granby à l’honneur ...
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UN
E V

ISION EN ÉVOLUTION

Nos porte-bannières, les Lions 
Mario Brodeur et Paul-André 

DesRosiers Lion Gouverneur Louis Baillargeon et 
l’invité international Lion Rodolphe 
Robinel, directeur international 

2002/2004

Certificat d’appréciation de l’Internationale remis par lion Rodolphe 
Robinel pour l’activité «Corvée de desserts» qui complétait à 
merveille les objectifs du Président international. Les Lions Myreille 
G. Blanchard, responsable de l’activité et Yves Proulx, président, ont 
accepté le certificat.

Certificat pour le ramassage des lunettes 
usagées remis par Lion Vincent Demers, 

responsable de la commission

Certificat d’efficacité des clubs 
remis par Lion Pierrette Trahan, 

responsable de la commission
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