BOITES POUR RÉCUPÉRATION DES LUNETTES USAGÉES

Ce recueil d’information sur la fabrication des boites pour la récupération des lunettes usagées a
été rendu possible grâce aux informations trouvées dans les archives du clubs Lions Repentigny
(La Seigneurie) et dans celle de la Fondation des clubs Lions du Québec. Il va sans dire que
l’historique n’aurait pas pu être écrit sans la participation du Lion Denis Panneton, merci Denis.
S’il y a erreur ou omission SVP m’en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca et
j’apporterai les corrections nécessaires.
Gilles Melançon PID
Historien DM«U»
Révisé le 2008/11/14

Information valide le 14 novembre 2008
Pour vous procurer des boites pour la récupération des lunettes usagées, SVP communiquer avec
Lion Denis Panneton PDG au 450-582-3344 ou à l’adresse courriel suivante
pannetond@videotron.ca. SVP prendre note que vous devrez trouvez un transporteur pour les
boites demandées.

1990-1991
Durant l’année de présidence du Lion Jean Hallé du club Lions Repentigny (La Seigneurie)
1990-1991, Gilles Melançon à suggéré à son Club de procéder à la fabrication de boites standards
pour la récupération des lunettes usagées à travers le Québec.
Si ma mémoire m’est fidèle le Club Lions de Lachine-Lakeshore avait fourni 2500$, le club
Repentigny (La Seigneurie) avait aussi contribué 2000$, le club Valleyfield et le Club SaintBruno de Montarville avaient aussi contribué un montant dont je ne me souviens pas.
La boite a été dessiné par un ami du Lion Michel Racette du club Lions Repentigny (La
Seigneurie), les boites furent fabriquées à la cartonnerie de la rue Sherbrooke Est à Pointe-auxTrembles.
Le transport des boites aux 230 Clubs Lions du Québec a été une gracieuseté de la Compagnie
UAP, Division Produits Atlas du Canada.
Gilles Melançon PID
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L’article du Journal L’Artisan relate cette histoire pour nous.
*********************************************************************
Une idée originale d'un membre des Lions de la Seigneurie de Repentigny
Un nouvel outil promotionnel pour la collecte de lunettes usagées et d'étuis

Par Yvan fortin

Grâce à l'initiative de Gilles Melançon, membre des Lions La Seigneurie, ce club social disposera
d'un outil promotionnel dans le cadre de sa campagne québécoise de collecte de lunettes usagées
au profit des peuples des pays en voie de développement.
En conférence de presse mardi dernier, les dignitaires Lions ont procédé, en présence du maire
Jacques Dupuis, au dévoilement de la boîte identifiée au couleur de ce groupe humanitaire.
Laquelle servira de site de dépôt pour les lunettes. Ces contenants de carton seront installés dans
diverses places d'affaires et édifice publics, dont l'hôtel de ville de Repentigny.
Dans les prochaines semaines, cette boîte sera distribuée gratuitement aux quelques 230 Clubs
Lions de la province et ce, grâce à la participation des Produits Atlas du Canada, UAP.
Depuis 10 ans, le Club La Seigneurie reçoit en moyenne une dizaine de milliers de paires de
lunettes usagées en provenance d'un peu partout au Québec. Lesquelles sont entreposées dans un
local prêté gracieusement par la Ville de Repentigny. Par la suite, verres et montures font l'objet
d'un tri préliminaire où les montures cassées et les lentilles trop égratignées sont éliminées. Ce
qui est utilisable est acheminé dans une dizaine de pays dont le Honduras, l'Inde, les Philippines,
le Malawi...Cette année, le Sénégal constituera la destination privilégiée des lunettes, étuis et
verres. "Des enfants de 6 à 12 ans seront les bénéficiaires de ce programme. Les paires trop
grandes seront offertes à ceux du secondaire et éventuellement à des adultes", a précisé Paul
Gérin-Lajoie, représentant de la fondation qui porte son nom.
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Le classement des verres et l'attribution des lunettes se fera par l'intermédiaire des spécialistes
sénégalais de la vue.
Afin de simplifier la vie à ces derniers, les Lions de la Seigneurie est à la recherche d'un
opticien, d'un optométriste ou de toute autre personne compétente dans le domaine pour effectuer
bénévolement un pré classement des lentilles.

Jean Hallé, président des Lions de la Seigneurie, Gilles Melançon, le maire repentignois Jacques
Dupuis, Paul Gérin-Lajoie de la Fondation du même nom et Paul Lapostole, gouverneur Lion du
district A-8 étaient présents au dévoilement de la boite de récupération de lunettes.
(Photo Lue Raymond)
Au tout début le calibrage des lunettes était assuré par l’optométriste François Joly de Joliette,
nous le remercions pour sa grande collaboration.

Photo de la boite originale

3

Voici une photo de la boite de récupération originale prise en juin 2007, comme vous pouvez le
constater elle est encore solide après 17 ans d’usage.

1999-2000
Lors de la création de la Fondation des clubs Lions du Québec, et pour obtenir l’autorisation
d’émettre des reçus de charité, les membres du conseil d’administration de la Fondation ont
décidé d’inscrire le projet de la récupération des lunettes usagées à ses objectifs en plus de la
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prévention de la cécité et de la surdité.
Compte rendu de la réunion, des administrateurs tenue à Granby, le samedi le 15 avril 2000 à
8 h 30.
RÉSOLUTION 2000-04-003
c) Après discussion le Lion Maurice Ampleman, propose d’avoir une boîte uniforme pour tout le
Québec pour la récupération des lunettes usagées et est appuyé par le Lion Jean-Guy Beaulieu,
Accepté à l'unanimité. Le comité sera formé par le Lion Denis Panneton et le Lion Jean-Guy
Beaulieu.
Durant la première année de la fondation, les dirigeants se sont mis à la recherche d’un membre
Lions qui aurait des entrées avec une cartonnerie.
Compte rendu de la réunion des administrateurs de la FCLQ tenue à Québec le 19 août 2000.
RÉSOLUTION 2000-08-004
d) Le rapport du comité du transport des lunettes usagées est reçu sur une
proposition de René Doucet, appuyé par Raymond Brûlotte. Le transporteur officiel
sera North American Van Lines qui aura la permission d’apposer son sigle sur les
boites de récupération de lunettes usagées. Le rapport complet est annexé au procèsverbal original de cette assemblée. La question de police d'assurances est soulevée,
Lion Gilles Melançon fera un suivie.
RÉSOLUTION 2000-08-005
e) Le rapport du comité des boites de recyclage des lunettes est reçu sur une
proposition de Michel Fecteau, appuyé par René Doucet. Nous procéderons à la
fabrication de 2000 boites, qui seront distribuées à chacun des clubs Lions du DM«U».
Le rapport complet est annexé au procès-verbal original de cette assemblée.
Lors du congrès du gouverneur du district U-2 Lion Marcel Têtu, tenu du 28 au 30 avril de
l’année 2000 à Trois-Rivières, j’ai discuté du fait que nous étions à la recherche d’une boite et
d’un fabricant pour la fabrication des boites de lunettes usagées avec des membres Lions et
Marcel Bergeron du Club Lions de Saint-Agapit m’avisa qu’il avait peut-être une boite qui
pourrait nous servir de modèle et il me fera parvenir un échantillon dans la semaine qui suit, ce
qui fut fait et la boite rencontrait nos objectifs.
Le Lion Albert Cousineau du Club Lions Laurier-Saint-Flavien qui assistait à cette conversation
m’avisa alors qu’il ferait des démarches auprès d’une cartonnerie pour tenter d’obtenir des boites
pour la récupération à un prix modique. Ceci se passait le vendredi du congrès et le lundi soir
suivant il m’appelle pour me donner le nom et le numéro de téléphone d’une personne à la
compagnie Norampac Inc. de Victoriaville, il avait rencontré le président M Alain Lemaire de
cette compagnie durant la journée.
Le Lion Denis Panneton avait déjà accepté de présider ce comité donc l’information lui fut
remise pour faire avancer le projet.
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Le dessin de la boite de récupération fut complété et le gérant des ventes de Norampac, à la
demande de Monsieur Alain Lemaire, président de Norampac Inc., est venu rencontrer Denis
Panneton et Gilles Melançon à Repentigny pour finaliser le dessin. Il fut alors décidé que nous en
ferions fabriquer 2000 unités.
Monsieur Alain Lemaire président de Cascades.

Le dessin original

La FCLQ acceptait de défrayer les coûts de transport des boites de lunettes à partir du fabricant
jusqu’à une destination que nous choisirons pour prendre possession des boites. Le coût du
transport a été d’environ 250$ et les boites étaient une commandite de la Cie Norampac Inc.
«La valeur nominale de ce projet devrait être d’environ 50,000$ puisque le coût d’achat de boites
semblables en provenance de Lions International était au moins 25$ en devise américaine à ce
moment là».
Lorsque complété, les boites ont été livrées à un transporteur de la ville de Québec les
Déménagement Metrobec Inc affilié à Allied Van Lines et un groupe de Lions du district U-1 &
du district U-2 se sont rencontrés à cet endroit à Québec pour les emballer en unités de 10 avant
de les faire livrer à tous les Clubs Lions du Québec par la Cie UAP, l’arrangement avec la Cie
UAP avait été fait par le Lion Jean Hallé du club Lions Repentigny (La Seigneurie).
Nous avons avisé tous les clubs Lions que les boites de lunettes usagées seraient livrées à un
dépositaire UAP de leur région.
Le projet pour les boites utilisées pour la récupération des lunettes usagées a été abandonné par la
FCLQ puisque le gouvernement fédéral nous demandait trop de contrôle et de rapport éventuel si
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nous gardions ce projet dans nos objectifs de fondation. Les dirigeants de la FCLQ ont alors
décidé de remettre le projet au DM«U», qui le contrôle encore en date de la préparation de cet
historique en septembre 2007.
Les boites ont été et sont encore en juin 2007, entreposées au Garage Venne de Repentigny,
propriété du Lion Luc Venne du club Lions Repentigny (La Seigneurie), nous le remercions pour
l’entreposage.
Une autre commande de 1000 unités a été passé vers les années 2002 et en 2007 nous en
commanderons à nouveau parce que nous n’en avons presque plus.
Depuis 1999-2000 le Lion Denis Panneton du Club Lions Repentigny (La Seigneurie) est
responsable des boites de lunettes usagées pour le District Multiple«U» soit pour presque tous les
clubs Lions du Québec à l’exception de la région de l’Outaouais. Nous le remercions pour sa
grande générosité.Le transport des lunettes usagées vers le centre de tri de Calgary est assuré au
début par la Cie North American Van Lines et depuis de nombreuses années par Meldrum
Transport de Montréal.

Guide des types de lunettes recherchés
Guideline to type or Classes required

DETAILS/DÉTAILS
Verres à double foyers progressif.
Bifocal Progressive.
Verres non coupé, neuf seulement.
Uncut Lenses. New only
Lunette simple.
SingleVision.
Lunettes de soleil.
Sunglasses.
Lunettes pour enfants.
Children.
Lunettes pour lire.
Reading.
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Montures avec ou sans verres.
Frames.
Lunettes de sécurité.
Safety.
Étuis mous.
Soft cases.
Récupérer les lunettes usages et nous les faire parvenir pour que le Centre de recyclage de
lunettes usagées puisse donner la vue à ceux qui en ont le plus besoin.
Collect glasses and forward them to our facility. So The Canadian Lions Eyeglass Recycling
Centre Can Bring sight to those in the greatest need throughout the world.

RAPPORT DU COMITÉ DES LUNETTERS USAGÉES DU Canada
LIONS EYEGLASS RECYCLING CENTER QUARTERLY REPORT
July 1, 2006 – June 30, 2007
1er juillet 2006 au 30 juin 2007
SUBMITTED BY: Bernie Gribben

DATE: July 6, 2007

Soumis par Bernie Gribben
2007

le 6 juillet

For: Canadian Lions Eyeglass Recycling Center
Pour le centre de récupération canadien de lunettes usagées

LUNETTES RÉCUPÉRÉEs/EYEGLASSES COLLECTED
DE/FROM MULTIPLE
DISTRICT
MD 19 British Columbia
MD 37 Alberta
MD 5 Saskatchewan
MD 5M Manitoba

QUANTITY

FROM OTHER SOURCES

QUANTITY

QUANTITÉ
33,830
55,305
21,775
15,370

AUTRS SOURCES
Lenscrafters
Zellers Pharmacy
Wal-Mart Vision Stores
Loblaws (Super Store)

QUNATITÉ
22,720
4,672
6,595
1,990
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MD 41 PEI/New Brunswick
MD 41 Newfoundland
MD 41 Nova Scotia
MD “A” Ontario
MD “ U” Quebec

8,110
4,566
35,869
45,699
14,372

Independent Optometrist
Churches/Funeral Homes
Shopping Centers
Medical Clinics
Schools/Libraries
Bus/Airline Lost & Found
Grocery Stores
Canada Vision Care

TOTAL: 234,896

21,056
2,501
8,145
2,355
3,185
916
1,590
25,000
TOTAL: 100,725

335,621
GRAND TOTAL DISTRICT MULTIPLE ET AUTRES
SOURCES 335, 621
GRAND TOTAL MULT DIST + OTHER SOURCES:

Date
July
July
August
September
October
November
December
December
03-janv
January
February
February
February
March
March
April
April
April
May
May
May
June
June
June
June
June
June

DONATION DE LUNETTE
JUILLET 2003 À JUIN 2004
Program
Programme
Robert Malcolm
Christian Optical Centre
Royden Brien
Bernie Gribben
Sanjay Agarwai / University . Of
Waterloo
Rotary Club of El Rimac
Samaritans Purse
Fudem
Dr. Dale Chrisopher
Reverend Karl Janzen
Stephen Jones
Dr. Tom Harle
Dr. Kim Boldt
Access Nova Scotia
Access Nova Scotia
Bow Valley Alliance Church
Spomenka Licina
Lions A Eye Clinic
Tom Harle
Care and Concern Action Group
Club De Leones Puyehue
Better Life Organization
Sokoine Hospital
Vision Roraima
University of Waterloo
Lions District A Eye Clinic
FUDEM

Distribué
à
Country
Pays
Angola
Ghana
Mexico
Cameroon
Mexico
Peru
Mexico
El Salvador

Cameroon
Angola
Guatemala
Sri Lanka
Sri Lanka
Kenya
Ecuador
Peru
Bosnia
Guatemala
Haiti
Ghana
Chile
Ghana
Tanzania
Brazil
Mexico
Guatemala
Salvador

Shipped
Envoyés
350
35 700
2 800
350
10 150
14 300
27 650
18 200
1 750
350
1 400
1 400
700
1 050
1 050
350
350
5 600
2 100
63 000
1 750
18 900
4 200
700
10 500
1 050
Lenses only
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Totals

225 700

Fichier : Boite pour récupération des lunettes usagées
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