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Mot du président
JUIN    2011

Confrères, consœurs Lions,

Je voudrais tout d’abord  vous remercier pour la confiance et 
le support  que vous m’avez accordés lors de mon mandat à la 
présidence de notre club. J’ai mis toute l’énergie possible pour 
faire de cette année Lions un succès. Je suis convaincu que nous 
avons tous ensemble bien répondu à l’appel de notre président 
international en faisant briller la lumière de l’espoir autour de 
nous. Bonne chance au lion Normand «BOUBOU» Boulanger 
président pour 2011-2012 et je peux lui confirmer l’appui et la 
fidélité du petit «SNAUZER» restant de Baie-Comeau .

Lion Yves Proulx
Président 2010-2011

Pour le plaisir de servir

BONNES
VACANCES
À TOUS !
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Cette association, affiliée à Diabète Québec, a pour 
mission d’informer, sensibiliser, promouvoir la prise en 
charge du bon contrôle du diabète, briser l’isolement. 
Surtout que ce problème de santé publique risque fort de s’alourdir au cours des prochaines années 
à cause notamment de l’augmentation de l’obésité, de la sédentarité et du vieillissement de la 
population.

De par leur présence dans la région, ces bénévoles désirent aider les diabétiques et leur famille à mieux 
comprendre leur état de santé afin d’obtenir un 
meilleur auto-contrôle et permettre ainsi d’éviter ou 
de retarder les complications à court, moyen et long 
terme. Pour ce faire, il faut s’assurer de respecter un 
bon contrôle glycémique et de la tension artérielle.

L’association offre des activités adaptées aux besoins 
des diabétiques afin de leur permettre de mieux 
connaître le diabète et les moyens de le contrôler.

Environ 5 à 6 fois par année, des soirées conférence 
gratuites sont organisées pour les personnes de 
tous les âges et les gens qui s’y intéressent. Les sujets 
sont variés: alimentation saine et importance de 
l’activité physique avec lesquels il est possible de 
réduire le risque d’apparition et/ou de progression du 
diabète, éducation, habitudes de vie, soins préventifs, 
ressources du milieu.

Chaque année, Les Diabétiques de la Haute-Yamaska permettent à des enfants diabétiques de profiter 
d’un camp d’été spécialisé d’une durée de deux semaines au Camp Carowanis situé à Ste-Agathe-des-
Monts, camp auquel les Lions de Granby apportent une aide financière depuis quelques années.

Au Québec, on compte une personne diabétique de plus toutes les 13 minutes.
760,000 personnes sont diabétiques mais 200,000 l’ignorent.

Le 14 juin, un montant de 750$ fut remis au 
nom du Club Lions Granby par Lion Paul-
André DesRosiers à Mme Andrée Lamarche, 
présidente des Diabétiques de la Haute-Yamaska 
pour payer un séjour d’un jeune diabétique 
au Camp Carowanis. Mme Lise Bibeau, vice-
présidente assiste à la remise du chèque



(suite en page 4)

Il y a quelques années, nous les Lions de Granby avions été invités par le personnel  de la Fondation Nazareth-Louis Braille à visiter 
cette école sensationnelle et unique. 

Une école «pas comme les autres»

L’école Jacques-Ouellette est le centre suprarégional de soutien et d’expertise de l’Ouest du Québec et la seule école 
québécoise spécialisée en déficience visuelle. Elle offre tous les parcours de formation de l’enseignement régulier et de 
l’adaptation scolaire. Chef de file en enseignement, en recherche et développement et en formation des intervenants scolaires 
travaillant auprès des élèves aveugles et malvoyants, elle offre un grand nombre de services spécialisés qui répondent aux besoins 
de ses 350 élèves, âgés de 4 à 21 ans. 

Un peu d’histoire 

En 1975, année qui marque la fin de l’Institut Nazareth et de l’Institut Louis-Braille, l’école Jacques-Ouellette, qui hérite de leur 
mission commune de scolarisation, commence son existence sous le nom de « École Nazareth et Louis-Braille ». Pendant ses 
10 premières années, l’école est confrontée à la confusion engendrée par le nom de l’Institut Nazareth et Louis-Braille qui, lui, 
n’a pas de mandat d’enseignement. En 1986, l’abandon du nom de « École Nazareth et Louis-Braille » pour celui de « École 
Jacques-Ouellette » dissipe cette confusion des noms et des mandats.
 
En 1988, le ministère de l’Éducation du Québec donne officiellement un mandat suprarégional à la Commission scolaire 
régionale de Chambly, qui confie à l’École Jacques-Ouellette la mission de réaliser ce mandat. En 1991, l’école Jacques-
Ouellette, qui a toujours dû partager des locaux avec d’autres organismes, aménage enfin dans une école spécialement conçue 
pour recevoir, en toute sécurité des élèves ayant un handicap visuel. Encore aujourd’hui, au Québec, l’école Jacques-Ouellette 
reste le seul établissement francophone qui offre un enseignement spécialisé aux élèves ayant un handicap visuel, qu’il 
s’agisse d’une cécité totale ou d’une faible vision. Depuis le début, en 
plus de donner cet enseignement spécialisé à l’interne, l’école offre aussi un 
service de soutien à l’intégration de ces élèves à l’école ordinaire, assure la 
formation des maîtres et participe à la recherche et au développement dans 
ce domaine spécifique. Le riche bagage des années passées dans le domaine 
scolaire confère à l’école Jacques-Ouellette une expertise enviable toujours 
grandissante.                                                                                                                                    

Soulignons qu’en 2008, l’histoire de la scolarisation des élèves aveugles et 
malvoyants au Québec a fêté son 145e anniversaire. 
 
Qui est Jacques Ouellette?

Né en juillet 1928, Jacques Ouellette est ordonné prêtre le 17 juin 1954. En 1959, une nomination le conduit à l’Institut Louis-
Braille où il se dévouera pendant vingt ans comme enseignant auprès des élèves aveugles et malvoyants. Son intérêt pour le 
développement de matériel pédagogique tactile lui aura valu un grand mérite, notamment pour l’enseignement de la géographie. 
En sa mémoire, divers organismes portent son nom : l’école Jacques-Ouellette (connue sous le nom de école Nazareth et Louis-
Braille de 1975 à 1986), la Fondation Cypihot-Ouellette ainsi que la Fondation de l’école Jacques-Ouellette pour les enfants 
aveugles. Jacques Ouellette est décédé en 1979. 

L’École Jacques-Ouellette de Longueuil

PARL               NS-EN !
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Expertise 

• L’enseignement du braille
 Enseigner rigoureusement le braille intégral et abrégé, ainsi que les codes mathématique et musical.
• La transcription braille
 Transcrire tout le matériel pédagogique pour les élèves, de façon précise, ponctuelle et professionnelle, et ce, à tous les 

niveaux de braille.
• Les technologies de la communication et de l’information
 Intégrer pleinement l’utilisation de l’ordinateur aux situations d’apprentissage et exploiter efficacement l’ordinateur 

comme outil pédagogique, d’apprentissage et d’aide à la communication.
• L’adaptation de matériel pédagogique
 Réaliser des adaptations de haute qualité et permettre à l’élève de bénéficier d’un matériel pédagogique respectant sa 

condition visuelle.
• L’intervention auprès des élèves multihandicapés
 Développer des approches pédagogiques qui tiennent compte de l’importance des limitations visuelles d’un élève 

multihandicapé et mettre à sa disposition des équipements favorisant l’amélioration de son comportement visuel.
• L’orthopédagogie
 Réaliser des évaluations diagnostiques et appliquer des programmes de rééducation adaptés aux élèves aveugles et 

malvoyants. 

Formation des intervenants scolaires 
 
Pour permettre aux enseignants et aux intervenants scolaires de mieux saisir la réalité de l’élève handicapé par une déficience 
visuelle et d’adapter leurs interventions, l’école Jacques-Ouellette leur propose des activités et des ateliers de formation offerts sous 
forme de leçon  individuelle et abordent les thèmes suivants : 

• Déficience visuelle et apprentissage :
 Impact de la déficience visuelle sur les apprentissages et adaptation pédagogique du matériel d’apprentissage
• Braille :
 Maîtrise du braille intégral et abrégé français et anglais, codes mathématique et musical, et méthodologie de 

l’enseignement du braille
• Informatique :
 Application pédagogique de l’ordinateur et maximisation de l’utilisation des logiciels suivants et de leurs options : 

Windows, Word, Excel, Outlook Express, Windows Live Messenger et Skype. 
 
Les commissions scolaires desservies 
 
Le mandat suprarégional de l’école Jacques-Ouellette lui permet d’offrir ses services à toutes les écoles publiques faisant partie 
d’une commission scolaire francophone située dans une région administrative de l’Ouest du Québec et offrant une formation 
générale aux jeunes que ce soit en Estrie, Lanaudière, l’Outaouais, les Laurentides, l’Abitibi-Témiscamingue, la Montérégie, 
Montréal, Laval et le Centre du Québec.  

(suite de la page 3)

(suite en page 7)
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La rétinite pigmentaire (RP) est une maladie 
génétique dégénérative de l’oeil qui se caractérise
par une perte progressive et graduelle de la vision 
évoluant généralement vers la cécité. On retrouve 
1 cas sur 3500 personnes. La maladie touche 
indifféremment les personnes des deux sexes, 
quelle que soit leur origine géographique. Elle peut 
débuter à n’importe quel âge avec une fréquence 
d’apparition plus grande entre 10 et 30 ans. 
L’évolution de la RP est variable d’une personne 
à l’autre mais elle est généralement assez lente et 
s’étend sur plusieurs dizaines d’années.

La RP est une maladie génétique due à la mutation 
de gènes impliqués dans le fonctionnement 
et la régulation des cellules de la rétine - les 
photorécepteurs - indispensables pour la 
vision. Dans la moitié des cas, la personne 
atteinte est la première à l’être dans la famille. 
On dit alors que son cas est sporadique. 
Dans ce cas, la maladie est la conséquence 
d’un « accident génétique » mais cette 
mutation d’un gène, survenue inopinément, 
est transmissible à la descendance. Dans l’autre 
moitié des cas, la RP est dite « familiale » car au 
moins deux personnes de la même famille sont 
atteintes.

La RP débute généralement par des problèmes 
de vue lorsque l’intensité de la lumière diminue. 
Des difficultés d’adaptation à l’obscurité sont 
fréquentes, par exemple lors du passage d’une 
pièce très éclairée vers une pièce sombre. Puis, 
progressivement, le champ visuel se rétrécit avec 
l’impossibilité de voir les choses en haut, en bas ou 

sur les côtés, donnant une impression de « vision 
en tunnel » : cela correspond à une réduction de 
la vision périphérique. Cette atteinte est bilatérale, 
les deux yeux sont affectés. La vie quotidienne s’en 
ressent progressivement : présence d’une certaine 
maladresse, difficultés à conduire de nuit, parfois 
aussi de jour faute d’avoir une vision globale de la 
route, percussion fréquente d’objets au cours de la 
marche...

Des troubles dans la vision des couleurs, plus 
particulièrement le bleu et le jaune, sont souvent 
présents. Parfois, une sensibilité accentuée à une 
forte intensité lumineuse peut apparaître plus 

tard. La vision centrale est 
généralement conservée 

jusqu’à des stades tardifs de 
la maladie. Sa diminution 
se manifeste d’abord 
par des difficultés à 
réaliser des activités 

minutieuses ou à lire 
puis, progressivement, 

l’acuité visuelle diminue et 
aboutit généralement à la 
cécité. 

D’autres problèmes oculaires apparaissent plus 
fréquemment chez les personnes atteintes de RP 
que dans la population générale tel que la myopie 
dans les formes de transmission liée à une mauvaise 
vision de loin ou un astigmatisme important 
survenant souvent dans les formes précoces et 
sévères (vision brouillée déformée). La cataracte, 
qui est une opacification du cristallin perturbant 

(suite en page 6)

Voyons
Voir

La rétinite 
pigmentaire

Vision atteinte de RP
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progressivement la vision, est également une 
complication fréquente de la RP. Pour les formes 
héréditaires, il semblerait qu’il existe une relation 
entre le mode de transmission de la RP et la 
sévérité de la maladie. De plus, dans ces formes, 
les manifestations de la RP varient d’un individu 
à l’autre. 

Il existe un groupe hétérogène de maladies 
génétiques ayant en commun la présence d’une 
RP dont le syndrome de Usher dans lequel la 
RP est associée à une surdité présente dès la 
naissance. Le syndrome de Bardet Biedl associe 
en plus de la RP une obésité, une déficience 
intellectuelle, la présence de doigts surnuméraires 
et des malformations génitales et rénales. Malgré 
la présence de la RP, ce sont toutes des maladies 
différentes de la RP dite «isolée».

Le diagnostic

La plupart du temps, le diagnostic est établi lors 
d’un bilan ophtalmologique effectué suite à des 
problèmes de vision nocturne, un accident par 
défaut de vision périphérique ou une baisse 
d’acuité visuelle. Des examens complémentaires 
confirmeront le diagnostic.
Dans certains cas, la RP pourrait être confondue 
avec d’autres anomalies du fonctionnement 
de la rétine. Enfin, certaines infections ou 
inflammations de l’oeil ainsi que des intoxications 
médicamenteuses peuvent donner les mêmes 
manifestations oculaires que la RP.

Risques de transmission

La RP se transmet selon des modes très variés et 
le risque de transmission aux enfants est différent 
selon chaque type d’hérédité. L’amniocentèse 
permet d’examiner les cellules flottant dans le 

liquide entourant le foetus (liquide amniotique) afin 
de rechercher l’anomalie génétique à l’origine de la 
maladie. Le prélèvement se fait sous anesthésie locale 
à l’aide d’une seringue. Cet examen est proposé vers 
la 15e semaine de grossesse. Ces examens entraînent 
un risque faible de fausse couche, différent selon 
le choix de la technique de prélèvement. Si une 
mutation spécifique de la RP est mise en évidence 
par le diagnostic prénatal, il reste cependant très 
difficile de prédire l’âge d’apparition et la vitesse de 
progression de la RP.

 
Si un 
membre de 
la famille est 
atteint, il y 
a un risque 
pour que 
d’autres le 
soient aussi, 
même s’il 

s’agit d’un cas 
isolé. Dans ce 

dernier cas, la mutation est par la suite, transmissible 
à la descendance. C’est pourquoi il est important 
de prévenir les autres membres de la famille une 
fois le diagnostic posé, pour qu’ils puissent, s’ils le 
souhaitent, se faire examiner.

Le traitement, la prise en charge, la 
prévention

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, aucun traitement 
permettant de guérir de la RP maisles chercheurs 
visent à localiser tous les gènes responsables 
de la RP.  Plusieurs pistes thérapeutiques font 

Voyons
Voir

(suite)

Rétinite pigmentaire (photographie du 
fond d’oeil)
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également l’objet de nombreux travaux. Quelques 
précautions peuvent ralentir la progression de la 
maladie et malgré l’absence de traitements curatifs, 
diverses aides « basse vision » peuvent être 
proposées lorsque la vision centrale est atteinte. 
En effet, la vision peut souvent être améliorée par 
des appareils spéciaux. Il s’agit d’aides optiques 
comme des lunettes grossissantes, des loupes, des 
télescopes ou d’aides non-optiques qui consistent 
en un ensemble d’articles susceptibles de faciliter 
les activités de la vie quotidienne : livres et revues 
à gros caractères, cartes à jouer à gros numéros, 
cadrans de téléphone et calculatrices à gros 
caractères, montres parlantes par exemple. Enfin, 
des aides électroniques comme des systèmes de 
télévision
en circuit fermé avec appareils grossissants et 
dispositifs de lecture informatisés intégrés sont 
utiles dans certaines circonstances.

Vivre avec

Dans la RP, la perte de la vision est progressive et la 
personne atteinte doit donc adapter ses habitudes 
quotidiennes en fonction de ses capacités visuelles. 
L’altération des capacités visuelles peut avoir un 
retentissement important sur la vie des enfants 
atteints de RP, en particulier sur leur scolarité qui 
ne peut, parfois, se poursuivre en milieu scolaire 
ordinaire. L’orientation professionnelle devra 
également être adaptée aux capacités visuelles. 
La RP est généralement incompatible avec la 
conduite automobile.
Une prise en charge psychologique est très utile 
afin d’optimiser l’insertion socioprofessionnelle
et d’apprendre à vivre avec une maladie progressive 
qui peut aboutir à la cécité.

De plus, dans le but d’aider les écoles ordinaires de toutes les 
régions de l’Ouest du Québec à offrir à leurs élèves malvoyants 
et aveugles du matériel de qualité, adapté à leur condition 
visuelle, l’école Jacques-Ouellette offre un service d’adaptation 
de matériel didactique imprimé et de transcription braille. 
Les enseignants n’ont qu’à envoyer par la poste ou par courriel 
leurs documents et l’équipe spécialisée du SPA réalisera les 
adaptations puis retournera les documents dans un délai 
raisonnable. 

L’enseignement du braille et de l’informatique à distance

L’école Jacques-Ouellette offre des cours de braille et 
d’informatique à distance. Outils innovateurs, les services « 
Télé-braille » et « Télé-Tic » permettent d’établir une liaison 
avec les différents milieux situés sur des territoires éloignés. 
Grâce à une technologie de pointe, les cours sont donnés en 
temps réel par des enseignants qualifiés. 

Le magasin scolaire 

L’école Jacques-Ouellette offre aux élèves la possibilité de se 
procurer des fournitures scolaires adaptées. Plusieurs articles, 
comme des cahiers et des tablettes de feuilles à lignes grasses, 
du papier braille,  une carte routière du Québec et L’Art de 
conjuguer de la collection Bescherelle en gros caractères 
peuvent être commandés par téléphone et envoyés par la poste. 

Table de concertation jeunesse en déficience visuelle 
 
Bénéficiant d’une grande notoriété dans la communauté des 
personnes présentant une déficience visuelle, l’école Jacques-
Ouellette a réussi à mobiliser plusieurs organismes du milieu 
pour créer, en 2004, la Table de concertation jeunesse en 
déficience visuelle. Entres autres, on y retrouve la Fondation 
Mira, l’INCA – Institut National Canadien pour les Aveugles-, 
l’INLB – Institut Nazareth et Louis-Braille- et plusieurs autres 
associations dédiées aux handicapés visuels et personnes 
aveugles dans les sports, le travail, la famille, les loisirs et la 
scolarisation. 

Les centres de réadaptation 

Toujours dans un esprit de concertation et dans le but 
d’offrir des services de qualité à ses élèves, l’école Jacques-
Ouellette travaille en étroite collaboration avec les 6 centres de 
réadaptation liés à la déficience visuelle situés dans les régions 
de l’Ouest du Québec.

…à suivre

Voyons
Voir

(suite)

(suite de la page 4)
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PREN
DRE

NOT
E

PROCHAINES ACTIVITÉS À 
VOTRE AGENDA LIONS

PETIT RAPPEL

13 août 2011 : Pique-nique du président Normand
14 août 2011 : Tournoi de golf de la FCLQ (Acton Vale)
20 août 2011 : Journée familiale avec les Lions de la région
 Compétition de pompiers
 Terrain IBM Bromont de 8 hres à 22 hres
10 septembre 2011 :  Journée dépistage et prévention de 9 hres à 17 hres
 Roulotte ophtalmologique mobile des Lions

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

Conférence de Monsieur Gilles Proulx sur L’Histoire des aînés à travers le monde
Jeudi 25 août 2011 à 13.30 hres au coût de 2$/pers.
Résidences Soleil Granby, rue Denison est
Rés.: mme Vikie Allard au 450.378.4400
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La vieillesse 
Lorsque je travaillais pour une organisation qui livre des lunchs 
dans un foyer pour personnes âgées, j’avais l’habitude d’amener ma 
petite fille de 4 ans avec moi. Les divers accessoires des vieillards, 
particulièrement les cannes, marchettes et fauteuils roulants 
l’intriguaient beaucoup.  Un jour, je la retrouve fascinée devant un 
verre contenant un dentier. Comme je me préparais pour la suite 
inévitable de questions, elle se tourne simplement et chuchote :      
« La fée des dents ne croira jamais ça ! » 

La vie vue par les enfants

auteur inconnu



Chaque année, dans chacun des districts de chacun des pays où l’on retrouve des clubs Lions, se tient un 
congrès réunissant nouveaux et anciens membres et au cours duquel l’on retrouve des ateliers de formation 
et d’informations, des échanges entre membres des différents clubs du district, des exposants, des remises de 
récompenses mais surtout une très significative onde de fraternité. Cela se passe aussi au niveau international mais 
en tellement plus imposant et c’est ce que nous appelons la

CONVENTION INTERNATIONALE DES CLUBS LIONS INTERNATIONAUX

Chaque année, plus de 20 000 Lions du monde entier, venus pour participer à une grande fête, apprendre et partager 
leurs expériences dans une ambiance conviviale, se réunissent à l’occasion de la convention internationale pour 
retrouver de vieilles connaissances et se faire de nouveaux amis. C’est également l’occasion de découvrir les projets 
des autres clubs et districts et établir des relations personnelles avec les leaders internationaux et les représentants du 
siège social. Pour les Lions du monde entier, la Convention Internationale est un événement majeur. Cette année, elle 
aura lieu du 4 au 8 juillet 2011 à Seattle, Washington, États-Unis pour la 94e Convention du Lions Club International.
Pendant cette semaine, la programmation sera émaillée de séances officielles animées, de manifestations spéciales, de 
rencontres inspirant et divertissant les congressistes de tous âges. Spectacle international, déjeuner des Compagnons 
de Melvin Jones, remise des récompenses clés sont au programme sans oublier le défilé international des nations, la 
soirée de gala internationale et l’intronisation du Président International des Lions de 2011-2012.
Des Lions originaires de plus de 100 pays et zones géographiques, de langues et de milieux très variés, marchent 
côte à côte dans les rues de la ville d’accueil lors du défilé des nations. On y assiste à des séminaires  parmi lesquels 
trois séances plénières ouvertes à tous les participants inscrits et riches en événements, les animations passionnantes 
organisées dans le hall d’exposition et bien d’autres surprises. 

SEATTLE, VILLE HÔTESSE

La ville de Seattle et les Lions du District multiple 19 qui regroupe l’État de Washington, l’Idaho du Nord et la 
Colombie Britannique sont impatients d’accueillir, pour la toute première fois, les Lions du monde entier dans leur 
« cité émeraude » cosmopolite et pittoresque, au nord-ouest du Pacifique. Seattle est l’une des principales portes 
d’entrée vers l’Océan Pacifique. Cette ville passionnante et sécurisée, la plus grande ville de l’État de Washington avec 
une population d’environ 600,000 habitants, est reconnue pour sa beauté naturelle. Parsemée de collines escarpées, 
elle est située entre deux étendues d’eau.  La tour Space Needle, la vie culturelle, les installations hôtelières de qualité 
et les très nombreux magasins et restaurants font de Seattle un lieu qu’on a envie de visiter.  Le quartier du port 
entouré de terre fait de Seattle l’un des principaux ports des États-Unis. 

Il a été calculé que l’impact économique sur Seattle reviendra à environ 46 millions de $US. Cela inclura 43,550 
nuitées aux hôtels de la région, des milliers de repas aux restaurants et des visites aux attractions régionales. 
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POINTS CULMINANTS DE LA CONVENTION

Parmi les moments forts de la convention de cette année, il y a lieu de mentionner :

• Le 94e défilé international des nations aura lieu le mardi 5 juillet 2011 dans le centre-
ville de Seattle.  Près de 10 000 Lions de plus de 100 pays, arborant pour beaucoup 
leur costume traditionnel seront accompagnés de chars allégoriques et de fanfares.  
En tête du défilé se trouvera l’orchestre de l’école de l’État de l’Ohio pour les non 
voyants. C’est le seul orchestre scolaire du pays composé d’étudiants aveugles. 

• Les jeunes gagnants du concours international Lions d’affiches de la paix et du 
concours de rédaction sur le pouvoir de la paix pour les étudiants aveugles et déficients 
visuels seront présentés à l’auditoire le mercredi 6 juillet.

• Une cérémonie présentant les drapeaux en couleurs vives de toutes les nations Lions du monde, aura lieu à 11h45 
le mercredi 6 juillet à la Key Arena. 

• L’élection du président international de 2011-2012 des Lions Clubs, Wing-Kun Tam, de la région administrative 
spéciale de Hong Kong (RAS), République populaire de Chine, aura lieu le vendredi 8 juillet. Le président Tam 
sera le premier ressortissant de Chine à assumer la fonction de président international de la plus grande 
organisation mondiale de clubs service. 

Les participants présents au palais des congrès Washington State Convention Center  durant cette semaine de 
convention pourront rencontrer l’équipe du siège du Lions Clubs International et profiter de nombreux services 
et ressources : certification, service de vente des fournitures de clubs, exposants, point informations/assistance 
traduction, espace de restauration, cybercafé, nouveau salon dédié aux réseaux sociaux, exposition des affiches de la 
paix,  vente de photos, échanges d’insignes, services postaux, inscription, séminaires, club philatélique, stand de la 
Convention Internationale 2013 de Pusan en Chine,  vote et bien plus encore. 

Déjeuner des Compagnons de Melvin Jones

Le déjeuner des Compagnons de Melvin Jones (CMJ) aura lieu le mercredi 6 juillet 2011 au Washington State 
Convention Center . Tous les Compagnons de Melvin Jones et les Compagnons de Melvin Jones « Progressif » sont 
invités à participer à ce déjeuner annuel. La nouvelle vidéo de la LCIF y sera présentée en exclusivité et des récompenses 
seront remises aux partenaires humanitaires et aux clubs CMJ à 100 %. Cet événement sera présidé par Eberhard J. Wirfs, 
président de la LCIF.

MERCREDI 6 juillet 2011

De 9h00 à 12h00, ouverture de la séance plénière - Discours du Président international Sid L. Scruggs III, cérémonie des 
drapeaux, résultats du défilé international, concert de La Donna Gatlin. 

LaDonna Gatlin, fille des légendaires frères Gatlin, ayant littéralement grandi sur scène où elle chante avec ses frères, 
réalise que son succès peut se mesurer d’une autre manière. Elle consacre alors toute sa carrière à la réalisation d’un 
objectif ultime : donner aux autres la possibilité de « chanter eux aussi leur propre chanson » par leurs paroles et leurs 
actes. 

JEUDI 7 juillet 2011

De 9h00 à 11h30, deuxième séance plénière - Cérémonie de commémoration, nominations aux postes de second vice-
président et de directeurs internationaux, présentation de la récompense humanitaire Lions, discours de Bill Gates 
Senior, concert de Gordon Mote. 

10



Bill Gates Sr., coprésident de la Bill & Melinda Gates Foundation définira l’orientation stratégique de la fondation et 
défendra ses principales causes. Cette fondation américaine humaniste philanthropique apporte à la population mondiale 
des innovations en matière de santé –aide aux programmes de médicaments pour les pays du tiers monde et d’acquisition 
de connaissances – aide aux bibliothèques par la mise en place d’infrastructures d’accès à internet. 

Gordon Mote, chanteur, compositeur et pianiste talentueux, se produira lors de la séance plénière du jeudi 7 juillet 
2011. Nommé meilleur pianiste/synthiste de l’année 2009 par l’Academy of Country Music et récompensé par une 
Gospel Music Association Dove Award, il est une des personnalités les plus hautes en couleurs de la scène gospel. Sa 
cécité exacerbe en quelque sorte ses autres sens et donne plus de puissance à sa musique. 
 
VENDREDI 8 juillet 2011

De 9h30 à 13h00, séance plénière de clôture - Résultats de l’élection, intronisation du président international 2011-2012, 
cérémonie du drapeau des Nations Unies, intronisation des gouverneurs de district 2011-2012, discours d’ouverture 
prononcé par  Condoleezza Rice.

Condoleezza Rice, originaire de Birmingham dans l’État de l’Alabama, actuellement membre distingué de la Hoover 
Institution en politique publique , elle est également professeur de sciences politiques à l’Université Stanford en 
Californie. Entre 2005 et 2009, elle devient, sous la présidence de George W. Bush, la première femme afro-américaine 
à avoir assumé la fonction de secrétaire d’État. Avant cela, elle a été conseillère à la sécurité nationale sous le premier 
mandat de George W. Bush. Avant de rejoindre l’administration de M. Bush, elle était enseignante en sciences politiques 
à Stanford et sa présidente de 1993 à 1999. 

Prochaines conventions internationales

• Juin 2012 – Pusan, Corée du Sud l’une des dix destinations asiatiques les plus en vue pour l’organisation de 
conférences internationales. 

• Juillet 2013 – Hambourg, Allemagne située au cœur de l’Europe, c’est l’un des plus grands ports européens. 
• Juillet 2014 – Toronto, Canada, ville la plus populaire du Canada.
• Juin 2015 – Honolulu, Hawaii, États-Unis, paradis tropical à la beauté incomparable.
• Juin 2016 – Fukuoka, Japon, située dans le Sud-Ouest du Japon, elle incarne l’équilibre parfait entre l’ancien et 

le   nouveau. 
• Juillet 2017 – Chicago, Illinois, États-Unis, la ville où tout a commencé en 1917 pour notre histoire et dont ce 

sera le 100e anniversaire.
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PAROLE DE SAGE

Il y a quatre grandes époques dans la vie d’un 
homme; celle où l’on croit au Père Noël; 
celle où l’on ne croit plus au Père Noël; celle 
où l’on est le Père Noël et enfin celle où l’on 

ressemble de plus en plus au Père Noël.



Chronique de voyage au pays des 

À la recherche des lions en Afrique
 

Dori et Gorom-Gorom

Pour faire suite à la rubrique précédente, après avoir eu confirmation que la cargaison de farine de blé 
avait bel et bien été expédiée par train jusqu’à Bobo-dioulasso (Haute Volta ou si vous voulez maintenant 
Burkina Faso), l’Ambassadeur me demanda de me rendre à Ouagadougou afin de vérifier que notre aide 
alimentaire avait été bien reçue et distribuée effectivement aux populations qui en avaient le plus besoin.

Je me rendis donc à Ouagadougou et sur place, pris les dispositions pour rencontrer les responsables 
voltaïques pour l’aide alimentaire.  Puisque c’était un 
gouvernement militaire, on me confia à un colonel 
très correct, lequel me fit visiter les entrepôts où 
une partie de l’aide était stockée.  Une bonne partie de 
notre aide venait d’arriver et n’avait donc pu encore être 
distribuée.

Cependant une petite partie avait déjà pris le chemin 
du nord du pays, soit vers les villages de Dori et Gorom-
Gorom.  Le colonel me confia à l’un de ses officiers 
en lui demandant de m’organiser une visite sur le 
terrain et de m’emmener jusqu’à ces deux villages.

Je dois ici mentionner que le mot Burkina-Faso signifit «  Pays des hommes intègres ».  Il n’y avait donc 
pas lieu de douter de la sincérité de ce que me disaient ces officiers.  Ce dernier officier me donna donc 
rendez-vous pour notre virée en « brousse ».  Entre-temps j’eus le temps de rencontrer les quelques 
Canadiens qui travaillaient comme coopérants ou volontaires dans les environs de Ouagadougou.¸

Le jour venu, le jeune officier vînt me prendre à l’hôtel avec une voiture qui nous était prêtée par l’armée 
voltaïque.  On prit rapidement la route avec un chauffeur militaire.  Dès la sortie de la ville, le chauffeur 
appuya sur l’accélérateur pour prendre une vitesse assez casse-cou.  Ce ne fut pas long que l’on frappa 
un mouton qui traversait la route.  Je croyais que l’on s’arrêterait pour constater les dégâts mais l’officier 
m’expliqua qu’en Afrique, lorsqu’une telle chose arrivait, il ne fallait surtout pas s’arrêter au risque de se 
faire lapider par les populations en colère.

(suite en page 12)
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Plus nous nous enfonçions vers le nord, plus la route devenait mauvaise, les ornières laissées par les 
camions en saison de pluie étaient atroces et expliquaient pourquoi les camions et leurs chauffeurs avaient 
autant de difficulté à se rendre à destination.

Chemin faisant, nous avons croisé un « Touareg » perché sur son dromadaire et nos yeux se sont entre-
aperçus.  Je vous jure que cet homme m’a regardé avec un air de supériorité que je n’avais encore jamais vu 
et que je n’ai toujours pas revu.  Pour cet homme, ce guerrier du désert, je n’étais rien et il me le fit sentir 
à un point tel que j’en frissonne encore quand j’y pense.

Finalement, nous sommes arrivés dans un tout petit village.  C’était Gorom-Gorom.  Bien sûr quand on arrive 
dans un village, quel qu’il soit, il faut d’abord s’adresser au chef.  Et c’est ce qu’on fit.  Comme je ne parlais pas 
la langue, c’est l’officier qui fit les présentations et expliqua la raison de notre présence.  Le chef eut un grand 
sourire et demanda quelque chose à l’un de ses villageois, lequel partit en courant en criant quelque chose 
que je ne comprenais pas.  Il revînt rapidement avec un jeune blanc, un jeune canadien qui travaillait comme 
volontaire dans ce village.  C’était Gordon Sinclair, de la grande famille des Sinclair de Colombie-Britannique.  
 
Sa présence facilita grandement l’objectif de ma mission que je complétai aisément.  (Nous nous sommes 
rencontrés de nouveau au Mali par la suite).

Pour terminer ma mission, l’officier avait organisé un « lunch » à une croisée de chemin qu’ils appelaient 
la Croix du Sud.  On nous servit des brochettes de cœur et de foie de mouton.  Pour mon officier c’était 
un délice.  Pour moi c’était immangeable.  C’était cuit comme des semelles de bottes et en plus, épicé 
comme je n’en avais jamais mangé.  J’en ai mangé un peu pour faire plaisir à mon hôte, puis il me conduisit 
à l’aéroport où je devais prendre un vol pour retourner à Abidjan.

Pendant le vol de retour je commençai à me sentir très mal et arrivé à Abidjan, je fus conduit immédiatement 
à l’hôpital où on me diagnostiqua une bonne déshydratation.  Ainsi s’acheva ma première mission en 
Haute-Volta.

À la prochaine saison pour d’autres mésaventures.

Lion Paul-André DesRosiers
Secrétaire 2010-2011

                       Club Lions de Granby
Lion globetrotter
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Dans la tradition indienne, cette épice est utilisée pour traiter les troubles gastro-intestinaux 
comme les inflammations et les ulcères d’estomac. Le curcuma est reconnu comme u n 
anti-inflammatoire. Il soulage les troubles digestifs, les douleurs menstruelles 
et protège le foie. Récemment, des essais cliniques ont prouvé que la 
curcumine, le pigment responsable de la couleur du curcuma, 
renferme beaucoup d’antioxydants. Certaines recherches sont en cours 
pour étudier le potentiel anti-cancer de la curcumine et ses vertus contre 
l’Alzheimer.

Les bienfaits du curcuma

Hasard et révolution sur le bureau
En 1974, Arthur Fry, chercheur chez 3M, était embêté avec 

son livre de chant. À l’église, son marque-page n’arrêtait 
pas de tomber. Pour remédier à cela, il décida d’utiliser 

une colle mise au point, quelques années auparavant, par 
u n de ses collègues et pour laquelle on n’avait pas trouvé d’applications industrielles. 
Cette colle n’adhérait que très peu et ne laissait aucun résidu, exactement les propriétés recherchées 
par Monsieur Fry pour son marque-page! Il pouvait désormais l’enlever et le déplacer à souhait sans 
abîmer son livre de cantiques. Sans trop de convictions, la société 3M déposa la marque «Post-It» 
et la commercialisa dès la fin des années 1970. Bien lui en prit puisque c’est aujourd’hui l’un des 
équipements de bureau les plus utilisés au monde.

Bonne fête Jack !
Cette année marque le 93e anniversaire de naissance du petit 
matelot Jack et de son chien Bingo qui sont apparus sur les 
boîtes de Cracker Jack pour la première fois en 1918. Inventée 
en 1893 par un immigrant allemand, R.W.Rueckheim, la 

recette combinant du maïs soufflé, de la mélasse et des arachides a été présentée pour la 
première fois le 16 juin 1893 à l’Exposition universelle de Chicago. En 1912, la compagnie eut 
l’idée de mettre un cadeau-surprise dans chaque boîte et six ans plus tard, Jack et Bingo firent leur 
apparition sur l’emballage qu’on connaît encore aujourd’hui.
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Tournoi de golf du district U-4
Adstock, Québec 21 mai 2011

Le 21 mai dernier avait lieu le tournoi de golf du district U-4 au Club de golf de Adstock. Huit 
membres du Club Lions Granby ont payé leur inscription pour cette journée. Sur la photo, les Lions 
Réjean Leduc, Roger Veilleux, Mario Trépanier, André Léger, Yves Proulx, Paul-André DesRosiers, 
Paul Lavoie et Ronald Blanchard
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Club Lions Baie-Comeau
50e anniversaire

Les représentants du Club Lions Granby : 
Réjean Vallerand, Micheline Lavoie, André 
Léger, Flavia Pozzebon, Cécile Vallerand, 
Normand Pagé, Yves Proulx, Rollande 
Bessette, un membre de Baie-Comeau, 
Paul-André DesRosiers et, à genoux au bout 

de la table, Denis Dorval.

3 et 4 juin 2011

Lion Bill Cox, président-fondateur du Club 
Lions de Baie-Comeau en 1961 et sa compagne 

Denyse

Lion Yves Proulx, président à Granby et 

président 1989-1990 à Baie-Comeau reçoit 

des mains de Lion Lawrence Gagné, président 

du comité du 50e anniversaire, un cadeau-

souvenir de la présidence

Une fête bien réussie dans un décor majestueux.

De belles retrouvailles pour les Lions Yves et Micheline
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Remise des pouvoirs
11 juin 2011

Voici le conseil d’administration 2011-2012 : Paul-André Desrosiers, secrétaire, Paul Lavoie, directeur, Yves Proulx, 
président sortant, Lucille Plante, directrice, Mario Brodeur, directeur, Lucille Denis, directrice, Réjean Vallerand, 2e vice-
président, Claudette Robillard, directrice, Denis Dorval, trésorier, Réjean Leduc, président du comité des effectifs et 
Normand Boulanger, président

Yves Proulx a été élu Lion de 
l’année par les membres. Paul-
André DesRosiers a dévoilé le 

résultat du vote

Lion Pierrette Trahan remet le 
marteau de président à Lion 

Normand Boulanger

Lion Yves Proulx a remis la 
médaille Dr Arthur Labelle à 

Lion Daniel McDuff
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