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Chers ami(e)s Lions

Depuis le début de cette nouvelle année Lion, il me semble que les choses 
arrivent et se bousculent à un rythme très rapide.  En effet, l’année vient 
tout juste de commencer que déjà notre gouverneur a effectué quelques 
dizaines de visites de clubs, toujours accompagné par quelques membres 
et surtout par le Lion Myreille Gaumond Blanchard et Ronald lesquels font 
la promotion du congrès 2013 qui se tiendra chez nous, à Granby en avril 
prochain.

D’autre part, plusieurs réunions de zone sont annoncées et nous venons tout 
juste de vivre le congrès du district multiple à Drummondville, lequel a 
permis l’élection du nouveau directeur international, Lion Yves Léveillé.

De notre côté, le club a amorcé sa nouvelle année sur les chapeaux de roues 
avec ses réunions du CA et les assemblées statutaires.  Déjà deux mois 
de passés.  Le souper de viandes sauvages à Canaan;  le souper spaghetti/
soirée country s’annoncent très bientôt, de même que notre 28e campagne 
de gâteaux aux fruits qui sera lancée lors de notre conférence de presse le 
1er novembre prochain.

Toutes ces activités demandent beaucoup d’efforts et d’énergie … et 
plusieurs heures de bénévolat pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés.

Je souhaite évidemment que tous les membres du club sauront mettre 
l’épaule à la roue et participeront ainsi à l’atteinte des objectifs et faire de 
cette année Lion une magnifique réalisation d’un groupe uni et dynamique.  
Je nous le souhaite de tout cœur.

Lion Paul-André DesRosiers
Président 2012-2013

SERVIR DANS LE RESPECT

Éditeur du Bulletin
Ronald Blanchard

Rédacteurs
Myreille G. Blanchard

Ronald Blanchard

Collaborateur spécial
Paul-André DesRosiers

Photographes
Paul Lavoie

Ronald Blanchard

Courriel
blaron17@videotron.ca

Site web
clublionsgranby.com

http://www.clublionsgranby.com


Le directeur international

PARL               NS-EN !

Depuis la création de l’association en 1917, des millions 
de personnes ont servi leur communauté en tant que 

Lions. Cependant, très peu d’entre elles ont servi en tant 
que directeur international.

Le Conseil d ‘administration du Lions Clubs International 
est composé de 34 directeurs internationaux .Ce petit groupe 
a la responsabilité d’assurer le leadership et la direction 
de l’organisation des clubs de service la plus grande et la 
plus réussie qui soit. Du point de vue légal et pratique, 
il s’agit là d’une sérieuse responsabilité. Néanmoins, 
l’épanouissement individuel et collectif qui découle de leur 
service durera toute la vie.

Rôle

Chaque directeur international représente sa région 
constitutionnelle au niveau international et sert de liaison entre 
les Lions locaux et l’association internationale. Son mandat est 
de deux ans. Il est important, toutefois, de ne pas oublier qu’ils 
ont été élus directeur international par tous les Lions du monde 
et qu’ils doivent toujours oeuvrer pour le bien de l’association 
dans son ensemble. Ils ont trois obligations principales envers la 
société qu’ils servent : obéissance, assiduité et loyauté. Ils doivent 
démontrer une conduite honnête et morale définie par quatre 
valeurs fondamentales qui sont à la base des Normes de conduite 
de l’association: intégrité personnelle et professionnelle, 
responsabilité dans le respect de leurs engagements et actions, 
travail d’équipe et excellence.

Non seulement les Lions de leur région comptent sur eux 
pour représenter leurs intérêts au niveau international mais ils 
pourraient aussi leur demander de l’aide concernant certaines 
questions au niveau local. Ils se doivent d’être disponibles pour 
aider les districts à résoudre les problèmes locaux ; assister le 
Lions Clubs International dans la résolution de problèmes avec 
les districts et offrir des conseils et des encouragements aux 
Lions locaux et à leurs responsables.
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Ils ont obtenu le poste de directeur international parce qu’ils ont 
démontré leur volonté à accepter et à pratiquer des compétences 
de direction. Ils auront bien servi l’association en occupant 
plusieurs postes au niveau du club, la fonction de président de 
zone, de président de région, de vice-gouverneur de district, 
de gouverneur de district et peut-être celle de président du 
conseil des gouverneurs. Dorénavant,  ils devront appliquer 
leurs compétences de direction au plus haut niveau et utiliser les 
mêmes principes qui ont fait d’eux des responsables compétents 
pendant toute leur vie de Lion.

Pour les aider à mieux comprendre les besoins de leurs confrères 
et consoeurs Lions, il leur est recommandé d’accepter autant 
d’invitations à des événements de club et de district que possible 
tels que les remises de charte, les anniversaires de club, les 
réunions de cabinet et séminaires. C’est l’une de leurs principales 
responsabilités pendant toute la durée de leur mandat que d’y 
assister et de prendre la parole lors de ces manifestations de 
l’association à tous les niveaux. 

Ces visites sont importantes car elles rapprochent le conseil 
d’administration de l’International et les Lions en général – ce 
qui est fort bénéfique pour les deux parties. Ces opportunités 
permettent d’inspirer, motiver et éduquer; faire la promotion 
du programme international et de ses objectifs; souligner 
l’importance de l’accroissement et du maintien de l’effectif;  
encourager les Lions à suivre des formations et à accepter des 
postes de responsables.

Il se peut également que des gouverneurs de district leur 
demandent leur aide pour obtenir des conférenciers à leurs 
congrès ou autres manifestations. Ils doivent être disponibles 
lorsque le président international, les membres du conseil 
d’administration de l’association ou le personnel du siège 
international leur demandent de représenter l’association sur des 
questions d’importance dans leur région.

Les rencontres individuelles avec les Lions sont un aspect 
important de leurs différentes visites auxquelles ils sont invités à 
participer. Elles leur permettent d’établir un lien personnel avec 
les Lions et de répondre à leurs questions et préoccupations, 
elles les familiarisent avec les projets de club et de district, elles 
motivent les membres à atteindre des objectifs élevés en matière 
de leadership et de service.

(suite en page 5)



Il s’agit d’un événement international annuel, pendant le mois d’octobre, pour marquer 
l’importance de l’éradication des causes de cécité évitable. Toutes les cinq secondes, une 
personne devient aveugle dans le monde. Toutefois, les Lions ont la possibilité de montrer la 
force et l’impact de leur réseau mondial lors d’une campagne d’action spéciale, « Partager la 
vision ».
La journée mondiale de la vue Lions sera célébrée à Istanbul en Turquie le 11 octobre. Le point 
fort de l’évènement cette année est la rétinopathie diabétique et sa relation avec la cécité. Les 
Lions à Istanbul réaliseront un dépistage public des troubles de la vue se focalisant sur les 
complications visuelles du diabète.

La rétinopathie diabétique, autre complication du diabète, résulte de lésions aux vaisseaux sanguins de la 
rétine, la membrane sensible du fond de l’œil. Dans certains cas, les 
vaisseaux gonflent et un liquide s’en échappe. Dans d’autres, on observe 
une croissance anormale de nouveaux vaisseaux. La maladie affecte 
généralement les deux yeux et atteint les personnes souffrant de diabète 
depuis de nombreuses années.
  
Impact mondial

La rétinopathie diabétique est à l’origine d’environ 5 % des 39 millions de 
cas de cécité dans le monde et elle est de plus en plus souvent la cause de la 
diminution de l’acuité visuelle chez les adultes en âge de travailler (de 20 à 65 ans) dans les pays industrialisés. 
Il est impossible de redonner la vue à une personne l’ayant perdue en raison d’une rétinopathie diabétique. Les 
personnes qui ne font pas l’objet d’un suivi médical régulier lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite ou qui sont 
issues de minorités sont prédisposées à cette maladie.

Le nombre de personnes à risque ne cesse d’augmenter. Actuellement, plus de 220 millions de personnes 
souffrent de diabète dans le monde. C’est dans les pays industrialisés que la progression de ce nombre a été la 
plus sensible ces dernières années. Près de la moitié des personnes touchées par le diabète développeront une 
rétinopathie diabétique au cours de leur vie. Une personne souffrant de diabète depuis 15 ans a 10 % de chance 
de devenir malvoyante et environ 2 % de chance de devenir aveugle.

Réalisations du programme SightFirst

Depuis 1995, le programme SightFirst a accordé 2,7 millions de dollars à 21 projets de lutte contre la 
rétinopathie diabétique dans 11 pays où cette maladie constitue une préoccupation sanitaire majeure : Algérie, 
Bahreïn, Brésil, Chili, Espagne, Îles Fidji, Inde, Pakistan, Pérou, Samoa et le Venezuela. Très exhaustifs, ces 
projets englobent des activités telles que des programmes d’éducation publique et de formation professionnelle, 
des dépistages et traitements et des services liés à la perte de l’acuité visuelle.

Voyons
Voir

Source : Site web Lions Clubs International

Campagne d’action internationale 
« Partager la vision » et 

Journée Mondiale de la Vue Lions

3

Ce que voit une personne atteinte



oom sur ...
L’effectif du Lions 

Clubs International
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En augmentation pour la cinquième année consécutive

Oak Brook, Illinois, Etats-Unis, le 13 juillet 2012 – L’effectif du Lions Clubs International a 
augmenté jusqu’à presque 1,35 millions de membres au 30 juin 
2012. Alors que de nombreuses organisations bénévoles signalent un 
effectif à la baisse, le Lions Club International a vu l’augmentation 
de son effectif, pour la cinquième année de suite. C’est la première 
fois que la plus grande organisation mondiale de clubs service affiche 
cinq années consécutives de croissance de son effectif depuis 1993.

“Nous avons créé plus de 1 500 clubs, ce qui amène le nombre total de clubs à plus de 46 300”, 
affirme Wayne A. Madden, président en 2012-13 du Lions Clubs International. “Au cours des cinq 
dernières années, nous avons augmenté notre effectif en ajoutant presque 60 000 membres. Grâce à 
une croissance nette de presque 6 000 membres l’année dernière, les Lions peuvent rendre davantage 
de services à leur communauté et aux nécessiteux dans le monde entier.” 

Selon le président Madden, “l’effectif des Lions s’est accru alors que les Lions ont privilégié l’expansion 
de leurs programmes et services dans leur communauté. L’année dernière, dans le cadre d’une seule 
campagne internationale, les Lions ont planté plus de 13,5 millions d’arbres à travers le monde.

“Le secteur démographique qui s’accroît le plus rapidement dans les Lions clubs, ce sont les femmes”, 
affirme le président Madden. “Le nombre de membres venant de la même famille augmente rapidement 
aussi. Nous créons des clubs familiaux et encourageons les parents, leurs enfants et d’autres membres 
de la famille à faire du bénévolat ensemble. Les clubs familiaux ou ceux qui comptent un grand 
nombre de membres de famille s’adaptent facilement au style de vie très occupé de notre époque.” 

Les Lions utilisent aussi de nouvelles façons de nouer des liens avec les 
habitants de leur communauté. “Nous établissons des rapports avec les 
jeunes en faisant un plus grand effort dans le domaine des médias sociaux»,  
affirme le président Madden. Les Lions ont aussi créé de nombreux clubs 
spécialisés tels que les cyber-clubs qui se réunissent en ligne et ne se 
rencontrent en personne que pour réaliser des oeuvres sociales et d’autres 
clubs qui répondent aux besoins et centres d’intérêt de certains secteurs 

de la population, comme par exemple les Lions Clubs de Champions qui soutiennent les Special 
Olympics.

Les cyber-clubs

(suite en page 5)



Les Lions ont développé des programmes régionaux, comme par exemple en Inde et en Chine, qui ont 
réussi à recruter des membres. L’année dernière, le nombre de nouveaux membres en Chine a plus que 

doublé. Les Lions constituent le premier et le seul club service qui ait reçu 
l’autorisation du gouvernement de la République populaire de Chine de 
fonder des clubs et de fonctionner en Chine.

Le Lions Clubs International compte presque 1,35 million de membres 
oeuvrant dans plus de 207 pays et aires géographiques. En plus de ses efforts 

visant à lutter contre la cécité, l’organisation s’est engagée vigoureusement à aider la communauté et les 
jeunes dans le monde entier. Pour en savoir plus sur le Lions Clubs International, consultez son site à 
l’adresse www.lionsclubs.org.

oom sur ... L’effectif du Lions Clubs International
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Une solide compréhension de l’association passe par la revue 
de tous les documents existants sur l’association  dont  La 
Constitution et les Statuts Internationaux qui représente 
le document de base de notre association. Chaque année, 
l’association
publie une brochure sur ses programmes pour l’année qu’il est 
très important pour chacun d’eux d’examiner en profondeur et 
de comprendre car son contenu formera la base d’une bonne 
partie des informations qu’ils utiliseront pendant leurs visites. En 
tant que directeur international, ils ont  l’obligation de soutenir le 
programme dans tous ces aspects.

Les lettres et bulletins du président international ou du directeur 
général administratif devraient retenir toute leur attention. Il leur 
est demandé de lire intégralement chaque numéro du magazine 
LION et des Mises à jour et de parcourir au moins toutes les 
autres publications pour toute information significative.

Pendant leur mandat de directeur international, ils recevront  de 
nombreuses questions, requêtes et plaintes sur une variété de 
sujets. La connaissance du fonctionnement de l’association et du 
siège international, l’équilibre entre leurs responsabilités vis-à-
vis des Lions de leur communauté respective et de l’association 
internationale et savoir écouter tous les points de vue avant de 
donner une répondre les aideront à faire face à presque toutes les 
situations.

Il y a quatre réunions du conseil programmées normalement 
chaque année. La première a lieu tout de suite après la clôture 
de la convention internationale. Au cours de cette réunion, le 
conseil d’administration s’organise. Deux réunions du conseil 
ont lieu pendant l’année et la réunion finale a lieu juste avant la 
convention internationale de l’année suivante un peu comme 
nos réunions de cabinet dont la quatrième et dernière réunion 
a lieu lors du congrès de district en fin d’année dans chacun des 
districts.

Deux candidats, au parcours bien étoffé se présentaient au poste 
de directeur international lors du congrès du Multi-District U 
tenu à Drummondville du 12 au 14 octobre dernier. Il s’agit des 
Lions Guy Forget du U2 et Yves Léveillée du U1. Chaque club 
avait droit à un délégué votant pour chaque tranche de 10 
membres. Un directeur est en poste pour 2 ans. Le Québec 
pourra tenir une prochaine élection dans seulement 16 ans.

PARL               NS-EN !

Lion Guy Forget Lion Yves Léveillé

Les candidats

(suite de la page 2)

(suite de la page 4)

* Lion Yves Léveillé est maintenant Directeur 
international élu depuis le 14 octobre



NOTRE GÉNÉTIQUE ... PAS CONDAMNÉS D’AVANCE

Peu importe votre prédisposition génétique, adopter de bonnes habitudes de vie réduit le 
risque de diabète de type 2. 

Une découverte importante vient changer la donne: nous ne sommes pas condamnés d’avance par notre 
bagage génétique. La génétique nous aide à comprendre la maladie mais la clé réside dans la prévention.

Une équipe internationale a réalisé une avancée d’envergure en identifiant les principaux gênes associés 
à la résistance à l’insuline et au diabète de type 2. La Docteure Marie-France Hivert, endocrinologue et 
chercheuse à l’Université de Sherbrooke en fait partie.

POIDS

Le groupe de chercheurs a combiné les analyses génétiques 
de plus de 90,000 personnes à travers l’Amérique du Nord 
et l’Europe. Ce sont les résultats d’un travail d’équipe 
et d’efforts de plus de deux ans. En intégrant la variable du 
surpoids à la prédisposition générique au diabète de type 
2, ils ont découvert six nouveaux signaux génétiques. 
Les chercheurs ont ainsi pu démontrer que le surplus de poids 
a une influence directe sur le risque de développer le diabète de 
type 2.

Prendre le virage santé dans nos choix alimentaires et notre niveau d’activité physique peut prévenir le 
diabète de type 2. Les bénéfices sont encore plus élevés chez les gens à risque génétiquement. Ces recherches 
permettent d’identifier des cibles potentielles pour de nouvelles avenues thérapeutiques. 

AU QUÉBEC

Véritable fléau, le diabète de type 2 touche près de 650,000 Québécois. De ce nombre, 200,000 personnes, 
ayant pour la plupart dépassé la quarantaine, ignorent leur condition selon Diabète Québec.

Un lit sur cinq à l’hôpital est occupé par une personne diabétique. Au Québec, les soins liés au diabète sont 
estimés à trois milliards de dollars par année en frais directs et indirects. 

Source: Agence QMI 2012

DOSSIER
    DIABÈTE

«J’ai décidé d’être heureux 
parce que c’est bon pour la 
santé»

Voltaire
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On dit que les gens gentils vivent en meilleure 
santé et plus longtemps. Affirmation gratuite? 
Pas pour ceux – et ils sont nombreux – qui 
croient que la gentillesse au quotidien est 
l’expression d’un esprit positif et d’une 
approche apaisée de son entourage et des 
circonstances et conséquences de la vie.

Pour supporter cette mouvance, l’organisme 
international Mouvement mondial pour la gentillesse, né à Singapour en 2000, a 
promulgué le 13 novembre Journée mondiale de la gentillesse. Le but de cette 
journée est d’aller au-delà de nos frontières, de nos races, de nos religions, de nos 
convictions politiques comme citoyens du monde et de réaliser qu’il n’y aura pas 
de paix mondiale autrement que par l’expression d’une sympathie individuelle et 
quotidienne dans les plus petits gestes de notre vie.  La révolution planétaire la plus 
profonde sera celle que nous ferons d’abord en chacun de nous. 

Tout cela rejoint entièrement la philosophie de notre fondateur, Melvin Jones, 
qui avait pour devise  « On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne commence 
pas par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre», ce qui devint le principe 
directeur de la fondation de notre organisation internationale et qui motive 
toujours ses quelques 1.3 millions de bénévoles.

Quel philosophe disait que les plus grands voyages commencent toujours par un 
petit pas….

Source: Page Boîte Noire & Carte Blanche (Alain Dion), Voix de l’Est 

Journée 
mondiale de la 

gentillesse
13 novembre
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Un Américain aux valeurs classiques

Wayne A. Madden est né à Auburn, Indiana, États-Unis. À notre 
époque, c’est une ville paisible et typiquement américaine qui 
compte 13000 habitants. Au début du vingtième siècle, la ville 
fabriquait les automobiles classiques en particulier la célèbre 
Duesenberg, la Cord et la Auburn, dotées d’une technologie de 
pointe et offrant la direction assistée et la traction avant. 

Les parents de Wayne travaillaient dur et accentuaient la valeur de 
l’enseignement à leur fils unique et à leurs filles. Wayne jouait au 
baseball comme membre de la petite ligue, sur un terrain construit 

par les Lions d’Auburn. Il a aussi joué au basketball au lycée. Il connaissait chaque habitant de la 
ville et tout le monde le connaissait. 

Wayne a rencontré Linda, sa future épouse, pendant sa dernière année d’études au lycée. Linda 
était collégienne. Ils ont tous les deux fait leurs études au Collège de Manchester et se sont mariés 
peu de temps après que Wayne eut reçu son diplôme. «Elle avait une personnalité exubérante et le 
contact facile. Il était facile de s’entendre avec elle», affirme le président Madden. Linda était frappée 
par le fait qu’ils avaient des valeurs en commun. «J’ai compris presque immédiatement que pour lui 
la famille était importante. Et il appréciait autant ma famille que la sienne», affirme-t-elle. 

En faisant ses études au Collège de Manchester, Wayne a commencé à prendre conscience d’un 
monde à l’extérieur d’Auburn et à comprendre que les besoins d’un monde plus vaste étaient 
bien plus graves que les problèmes quotidiens d’une petite ville dans l’Indiana. Au printemps 
1968, Martin Luther King Jr. est venu sur le campus pour prononcer un discours. Il n’y avait pas 
d’étudiants afro-américains à Auburn et Wayne n’avait pas eu de contact direct avec le mouvement 
des droits civiques. Le révérend King a parlé de ses rêves et de la liberté qui allait enfin venir. 
Un mois plus tard, il était mort! Le fait d’écouter Martin Luther King a aidé à faire prendre 
conscience au président Madden. «Certaines belles réalisations de l’époque ne touchaient pas que 
les afro-américains de manière positive. En tant que Lions, nous savons que chaque personne a droit à 
l’enseignement. Personne ne doit souffrir de cécité évitable. Chaque enfant doit pouvoir s’asseoir en classe 
et voir le tableau noir. S’ils ont un problème de la vue et que leurs parents sont incapables de le corriger, 
les Lions doivent intervenir», affirme-t-il. 

Rencontre avec le président international 2012-2013 
                                                WAYNE A. MADDEN
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Wayne Madden a été professeur de lycée pendant cinq ans et a obtenu sa maîtrise dans 
l’enseignement. Puis il a rejoint Prudential comme agent d’assurances. Il a vendu l’assurance 
pendant onze ans avant d’acheter une agence d’assurance à Auburn. Les Madden ont mis en 
évidence l’importance de l’enseignement. Linda a enseigné aux enfants de sept ans. 

Wayne voulait rendre quelque chose à la communauté. Le père de Linda avait été président 
du Lions club à Waterloo, une ville voisine. Quand en 1984 Wayne a reçu une lettre des Lions 
d’Auburn, l’invitant à rejoindre leur club, il n’a pas hésité. 

«J’avais vu les Lions qui réalisaient des actions à la fête foraine ou qui vendaient des fruits au bord de la 
rue. Je savais qu’ils offraient des bourses scolaires aux lycéens tous les ans. Mais c’est tout ce que je savais 
d’eux», dit-il.
 
Un instant marquant pour Wayne a eu lieu pendant une mission Lions de distribution de lunettes 
au Honduras en 1995, dix ans après son intronisation dans le club. Un jeune homme handicapé 
s’est dirigé lentement dans la tente où l’on gardait les lunettes. «Il m’a demandé si j’avais une paire 
de lunettes de soleil. Il en a essayé une paire et a fait un grand sourire. C’est lorsque vous voyez que le 
service aide vraiment quelqu’un que vous devenez un Lion authentique», affirme-t-il. Un autre point 
culminant de sa carrière Lions aura été l’introduction de l’action Operation Kid Sight (sauvegarde 
de la vue des enfants) en Indiana.  

Motivé par le sentiment de loyauté envers la communauté qu’il avait cultivé à Auburn et par une 
forte compassion envers les autres, inspiré par le défenseur assassiné des droits civiques Martin 
Luther King et le désir d’un Lions club d’une petite village de donner à la communauté, le président 
international Madden compte privilégier le service. «Dans un monde de service, aucun enfant ne 
doit avoir faim au moment de se coucher. Personne ne doit souffrir de cécité évitable. Dans un monde de 
service, de tels cas ne devraient jamais se produire. En Afrique nous avons des bébés qui souffrent car ils 
sont nés de mères séropositives. Il faut soigner ces bébés», affirme le président Madden. 

Notre président international est nommé pour un an seulement. Sa fonction 
est contraignante puisqu’il doit effectuer des déplacements internationaux, 
participer à des réunions et prendre en charge des tâches administratives.

Son thème 

Wayne A. Madden  .... (suite de la page 8) 9



Fondation internationale 
des clubs Lions (LCIF)
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Aidez-nous à sauver 157 millions d’enfants. Apportez votre pierre 
à l’édifice en participant au programme Un vaccin, une vie : Initiative 
Lions de lutte contre la rougeole. 

Faites un don qui sera abondé par la 
Fondation Bill & Melinda Gates
 
La Fondation Gates a mis les Lions au défi de collecter 10 millions 
de dollars. Pour soutenir leur action, la Fondation ajoute un dollar pour 2 dollars collectés par les 
Lions. Cette contribution s’élèvera alors à 5 millions de dollars, le don le plus important de l’histoire 
de la LCIF ! Ensemble, la LCIF et la Fondation Gates disposeront d’un total de 15 millions de 
dollars pour financer la lutte contre la rougeole cette année. 
 
Les Lions s’associent aux partenaires de l’initiative, des organismes de santé publique majeurs 
collaborant à l’échelle mondiale, afin de protéger les enfants de la rougeole. La rougeole est l’une 
des maladies les plus meurtrières au monde contre laquelle il existe un vaccin préventif : 450 
enfants sont victimes de cette maladie chaque jour. Pourtant, pour moins d’un dollar, il est possible 
de vacciner un enfant et de lui sauver la vie. Vous pouvez nous aider à sauver la vie de ces 
enfants et à faire en sorte qu’ils n’entrent pas dans les statistiques.

L’année dernière, les Lions et la LCIF, grâce à une subvention de la Fondation Bill et Melinda 
Gates, et au soutien des ministères de la santé et d’autres partenaires de l’initiative de lutte contre 
la rougeole, ont réussi à faire vacciner plus de 41 millions d’enfants en Éthiopie, à Madagascar, au 
Mali et au Nigeria. Aujourd’hui, les Lions étendent leurs actions pour pouvoir sauver des enfants 
dans tous les pays où la rougeole reste une menace importante. 

Regardez un message vidéo du président Sid L. Scruggs et de Bill Gates Sr. sur les Lions 
soutenant le programme Un vaccin, une vie : Initiative Lions de lutte contre la rougeole.

Source : Site web de l’International

Soutenez le programme Un vaccin, une vie : 
Initiative Lions de lutte contre la rougeole

http://www.youtube.com/watch?v=qksd4Xxv49Q&feature=plcp&context=C4e47192VDvjVQa1PpcFPDYsnNl2JztbC4BnPYNsqaoXLuDh-D5Zo%3D


PREN
DRE

NOT
E PROCHAINES ACTIVITÉS À 

VOTRE AGENDA LIONS

15 octobre:  Journée mondiale de la canne blanche

21 octobre: Réunion régulière du club au Castel à 9 hres - Déjeuner à 8hres

 Gouverneur Robert visite le club de St-Romain - 9 hres

23 octobre: Gouverneur Robert visite le club de Vallée du Richelieu - 19 hres

 Acton Vale reçoit la visite du président de zone, Lion Pierre Grondin

26 octobre: 3e réunion du comité organisateur Congrès 2013 - Presse Café 13 hres

28 octobre : Gouverneur Robert visite le club de Princeville - 9:30 hres

1er novembre: Conférence de presse campagne de gâteaux 2012 - 16 hres - Hôtel Ville

3 novembre:  Soirée western spaghetti - 17:30 hres - Église Immaculée-Conception

4 novembre: Gouverneur Robert visite le club de Ham Nord - 9 hres

6 novembre: Conseil d’administration, 27 rue Centre - 19 hres

 Gouverneur Robert visite le club de Notre-Dame des bois - 19:30 hres

9 novembre: Gouverneur Robert visite le club de St-Sébastien - 9 hres

10 novembre: 2e réunion du Cabinet - St-Sébastien - 9 hres

11 novembre: Gouverneur Robert visite le club d’Acton Vale - 9:30 hres

13 novembre: Gouverneur Robert visite le club de Drummondville - 19 hres

14 novembre: Réunion de zone à Granby - 19 hres - Emdroit à déterminer

 Gouverneur Robert visite le club de Weedon - 18:30 hres

 Journée mondiale du diabète

15 novembre: Souper spaghetti à Sherbrooke - 15$/pers - Autres détails à venir

17 novembre  90e anniversaire du Club Montréal-Centre - 1er club fondé au Québec - 

50$/pers - Oratoire St-Joseph

 Gouverneur Robert visite le club de Victoriaville - 18 hres

18 novembre: Réunion régulière au Castel à 9 hres - Déjeuner à 8 hres

• Notre club vit un moment historique par la nomination d’un de ses membres au titre de gouverneur. 
C’est pourquoi nous pouvons lui démontrer notre fierté et notre appui en l’accompagnant dans ses 
différentes visites aux clubs du U4. Vous retrouverez les dates de celles-ci à chaque mois dans votre Lion 
Fauve. Veuillez aviser Lion Denise qui s’occupera des réservations.
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Chronique de voyage au pays des

Expérience industrielle africaine ... (suite)
 
Il n’y avait pas de doute dans nos esprits que la population toute entière nous regardait 
comme les sauveurs de l’usine et du village qui devait compter à ce moment-là environ 5 000 
personnes.  Aussi, pour souligner notre venue et nous encourager à poursuivre notre travail 
de reprise, la population nous offrit un banquet c’est-
à-dire ce qu’ils avaient sous la main :  Ils avaient tué un 
veau qu’ils avaient fait rôtir sur la broche;  la queue d’un 
petit crocodile et quelques pains cuits sur place.  Et pour 
boire beaucoup de bière et du coca-cola.  Ça il y en avait 
toujours.

Après la visite et le repas, on nous fit visiter également 
une plantation  d’héveas ainsi qu’une usine de 
caoutchouc lesquelles appartenaient également à 
l’entreprise, ainsi qu’un magnifique troupeau de bovins.  
L’usine possédait enfin environ 400 maisonnettes pour 
loger ses ouvriers de même qu’un magasin général, lequel 
malheureusement était vide et non-opérationnel.  C’était assez époustouflant de constater tous 
les actifs de l’entreprise qui étaient encore en assez bon état mais qui manquaient d’entretien et 
de pièces.

Il faut reconnaître que durant le période coloniale belge au Congo, les choses étaient bien faites 
en matière d’installation.

Notre visite terminée, nous reprîmes nos avions respectifs pour retourner à Kinshasa pour 
rendre compte à l’ambassadeur de nos impressions.  

De retour au Canada, il me fallait rassembler les notes de toute l’équipe, les mettre en ordre 
et faire les recommandations à la haute direction, laquelle me donna le feu vert pour aller de 
l’avant avec la prise en charge du projet et de l’entreprise.  

(suite en page 12)
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L’entrepreneur sélectionné prépara son plan d’affaires et recruta une équipe pour la gestion de 
l’entreprise sur le terrain.  Comme il n’avait pas trouvé un gestionnaire qualifié pour assumer la 
direction générale de l’entreprise, ils me demandèrent si je pouvais leur proposer quelqu’un.  Ce 
que je fis.  Il s’agissait d’un ami que je connaissais de longue date et sa candidature fut acceptée 
par l’entrepreneur et par le gouvernement zaïrois.  Le projet pouvait donc commencer.  Ces 
dispositions durèrent cinq années.

Pendant cette période, je fus affecté à l’ambassade du Canada à Yaoundé et je perdis le 
déroulement du projet.  À mon retour au Canada, comme je commençais à m’intéresser à 
l’informatique, la haute direction me donna le mandat de monter une équipe interne pour 
développer et implanter un système informatique intégré pour notre entité.  Après trois années 
de travail, le projet fut implanté dans toutes les directions.  Pour ma part je fus affecté à la 
direction du développement industriel dans les pays en développement.  Et après quelques mois, 
je commençai à m’ennuyer (je n’avais pratiquement plus rien à faire) et me sentis quelque peu 
sur une voie d’évitement.

Et un jour, le directeur financier du projet et de l’entreprise gestionnaire de FORESCOM 
apparaît à la porte de mon bureau pour me dire que mon ami qui présidait jusqu’alors aux 
destinées de l’entreprise avait terminé son mandat et que son remplaçant, malade, était incapable 
de prendre la suite.  Il me demandait si je pouvais lui suggérer quelqu’un d’autre pour assumer la 
présidence de la compagnie.  Et moi, dans l’état d’esprit où je me trouvais, je lui dis que je serais 
intéressé par ce poste.

La réponse fut immédiate.  C’est moi qu’ils voulaient pour le poste.  Les arrangements furent pris 
rapidement et c’est ainsi que je devins président d’une entreprise très importante en plein milieu 
de l’Afrique.  Le challenge était énorme et l’objectif qui m’était fixé était d’amener l’entreprise 
à la rentabilité et profitabilité dans les deux prochaines années.  C’était excitant et j’entrepris le 
mandat avec enthousiasme et détermination.

Le reste de cette chronique vous sera révélé dans le prochain numéro.

Paul-André DesRosiers
Le lion bourlingueur

Chronique de voyage au pays des lions - suite 13



Novembre
7 :   Cécile et Réjean Vallerand 
9 : Johanne et Bruno Bélanger

« Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères ...»

Octobre
 14 : Denise et Robert Giasson
 31 : Lise et Denis Desroches

Octobre
 1 : Lise Desroches
 8 : Cécile Vallerand
 12 : Lise Gamache (Roger Veilleux)
 13 : Lucille Plante  
 15 : Normand Boulanger
 17 : Ronald Blanchard

Novembre
 8 : Denise Leboeuf
 17 : Suzy Doré
 19 : Marielle Pelletier
 22: Bruno Bélanger
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Remise du chèque

Suite à cette activité d’emballage, les Lions Réjean Vallerand 
(responsable de l’activité) et Paul-André DesRosiers 

ont remis un chèque au montant de 3 000$ à Pierre D. 
Champagne, président de L’OEIL

µ Photos Lions Ronald Blanchard et Paul-André DesRosiers

Emballage pour l’Oeil

Du 20 au 22 septembre, activité conjointe avec les 
Chevaliers de Colomb pour amasser des fonds pour 

l’OEIL.Sur la photo, Madame Élaine Testulat, directrice 
de la succursale, Pierre D. Champagne, président de 

L’O.E.I.L. et Lion Réjean Vallerand, initiateur de l’activité



Sur la route avec le Gouverneur

11 septembre 2012

Lion Michael Wing remet un chèque au 
Gouverneur pour ses oeuvres. Lion Suzanne 
Bédard a reçu sa médaille 100% secrétaire; 
Lion Robert a reçu un magnifique stylo et 
Lion Myreille rappelle le Congrès 2013

µ Photos Lion Denise Leboeuf et Ronald Blanchard

Ste-Julie 

Cowansville 

12 septembre 2012

Lion Richard Greaves a agi à titre de président 
remplaçant pour la soirée. Il remet ici un chèque 

au Gouverneur pour ses oeuvres et reçoit en 
retour, à gauche, sa médaille du gouverneur. 

Autre photo, les Lions Myreille et Ronald qui 
accompagnent le Gouverneur
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http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Cowansville
http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Ste-Julie%20de%20Verch%E8res


Sur la route avec le Gouverneur

16 septembre 2012

Lion Robert a remis sa médaille de gouverneur 
à Lion Marie Fillion, présidente • Lion trésorier 

Alain St-Hilaire remt un chèque pour ses oeuvres 
• Lion Clément Lachance a reçu la médaille 100% 

secrétaire et Lion Myreille invite Broughton au 
congrès 2013 à Granby

St-Bruno 

Broughton 

24 septembre 2012

Soirée intime et sympathique à St-Bruno où nous 
fûmes reçus au restaurant Mikes. Lion président 

Robert Mignault a remis un chèque à Lion Robert 
pour ses oeuvres. Lion Robert a remis la médaille 

100% secrétaire 2011-2012 à Lion Michael Baker et 
a remis sa médaille de gouverneur au président.µ Photos Lion Denise Leboeuf et Ronald Blanchard
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http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Broughton
http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=St-Bruno


Sur la route avec le Gouverneur

19 septembre 2012

Richmond

17

Remise de la médaille 100% secrétaire à Lion Jacques Arsenault

Remise de la médaille du gouverneur à Lion président Daniel Hinse

Lion Myreille G. Blanchard et Lion 
Micheline Lavoie

Lion Paul-André est reparti avec le prix 
de table

Un petit présent à la conjointe du gouverneur Lion 
Denise Leboeuf

Un défi (reconstituer la carte) facilement 
relevé de la part des visiteurs 

µ Photos Lion Denise Leboeuf et Ronald Blanchard

http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Richmond-Melbourne


Sur la route avec le Gouverneur

25 septembre 2012

Knowlton

Saint-Hyacinthe

24 septembre 2012

Lion Robert s’est vu remettre deux beaux canards. 
Il a remis sa médaille à Lion Winston Mason, 

président. Quelques membres dont Yves Proulx, 
Micheline Lavoie et Paul-André DesRosiers ont 
accompagné le Gouverneur Robert et son épouse 

Denise.

µ Photos Lion Denise Leboeuf et Ronald Blanchard
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Plusieurs membres du club ont également 
accompagné le Gouverneur. Sur cette photo, Lion 

Manon Morissette, présidente du Club Lions 
St-Hyacinthe remet un chèque à Lion Robert 

pour ses oeuvres

http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=St-Hyacinthe
http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Knowlton


Sur la route avec le Gouverneur 19

30 septembre 2012

Lion Fidel Turbide remet un chèque à Lion 
Robert pour ses oeuvres • Lion Robert a remis 
sa médaille au Lion président Pierre Meunier 
• Lion Noëlla Morin a reçu la médaille 100% 
secrétaire • Une photo avec des Melvin Jones

µ Photos Lion Denise Leboeuf et Ronald Blanchard

Coaticook

Boucherville 

1er octobre 2012

Lion Robert a eu l’honneur d’introniser trois 
membres parrainés par les Lions Guy Lebel et 
Jean-Paul Poulin. À gauche, ce dernier remet 
un chèque à Lion Robert pour ses oeuvres et 

au centre, Lion Myreille invite les membres de 
Coaticook au Congrès 2013

Tous des Melvin Jones

http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Boucherville
http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Coaticook

