Historique de la clinique ophtalmologique Mobile des clubs Lions
Ce recueil d’information sur les origines de la clinique mobile Lions à été préparé avec la
participation de Denis Panneton PDG et de Jean-Guy Robert PDG, merci à vous tous. Le logo a
été numérisé ce qui explique sa qualité, si vous en avez une copie de meilleure qualité SVP me la
faire parvenir pour publication.
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 du district U-1
Révisé le 2007-05-15
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Mobile unit 2006

Historique de la clinique ophtalmologique Mobile des clubs Lions
À l'été 1971, Monsieur Jack Watt, membre Lion du Club Lions de Weston de Toronto
communiquait avec le gouverneur du district A-8 du temps, M. Gilles Melançon pour lui
demander d'accepter un véhicule de marque Winnibago donné par les Clubs Lions de Weston et
de Parkdale de Toronto. Celui-ci serait équipé d'instruments nécessaires aux examens
ophtalmologiques et pourrait être utilisé dans les régions éloignées du Québec qui n'ont pas ce
genre de service sur place.
Ce véhicule serait administré par l'Institut National Canadien des Aveugles (I.N.C.A.)
Monsieur Gilles Melançon a communiqué avec son confrère gouverneur de la grande région de la
ville de Québec, Monsieur René Mathieu et tous les deux ont décidé d'accepter ce véhicule pour
le mieux être de la grande population du Québec.
Le véhicule a été remis en 1971 aux membres Lions à la Place Ville-Marie à Montréal en
présence de Monsieur Claude Castonguay, qui était alors ministre des Affaires Sociales et de la
Santé du Québec et des responsables de l'I.N.C.A. au Québec.
L'apport des membres Lions serait de contribuer financièrement aux frais généraux de ce projet.
L'idée était toute appropriée puisque le mandat original des Lions était depuis 1925, de conserver
et préserver la vue.
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Dès 1972 grâce à l'appui financier des Lions et d'une subvention du Club de Hockey Canadien,
une caravane Winnibago prenait la route pour desservir les régions éloignées du Québec, Le
projet géré conjointement par les Lions, l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec
et l'I.N.C.A. sous la direction du Dr. Arthur Labelle.
Cette unité était entièrement équipée d'instruments nécessaires aux examens ophtalmologiques et
aux chirurgies mineures. Ainsi dès la première année elle parcourt la Gaspésie, s'ajoutent ensuite
l'Abitibi, le Lac Saint-Jean et la basse Côte-Nord.
C'est en 1988, que les Lions de la grande région métropolitaine, appuyé par la Fondation
Internationale des Clubs Lions, furent en mesure de remettre l'unité actuelle. Cette unité inclut le
même équipement qu'on retrouvait dans la caravane précédente. Par contre fut ajoutée une rampe
d'accès pour les fauteuils roulants, permettant ainsi d'étendre le service aux Centres d'Accueil.
Cette Clinique fournit maintenant des services ophtalmologiques durant près de sept mois par
année, sauf pour une courte période en 1972.
N'eut été de la persistance du Dr. A. Labelle et de l'appui incontestable de certains membres
Lions du Club de LaSalle, dont la tâche, quoique souvent obscure a permis de maintenir sur la
route le vieux véhicule Winnibago, (sans oublier l'aide des techniciens des Ateliers municipaux)
ou celle de lever des fonds pour financer la caravane de remplacement, ce service de premier rang
n'existerait pas aujourd'hui.
Achat du 2e véhicule, 1988,
Lors d'une assemblée du Gouverneur Jean-Yves Turbide, il nous a fait part d'une demande de
soumission pour l'achat d'un nouveau véhicule servant à détecter les maladies de l'œil.
La soumission était de 134,750.00$, Lion Jean-Guy Robert s'objecta disant que c'était trop
dispendieux, Le gouverneur Jean-Yves le mit au défi de trouver mieux, Lion Jean-Guy demanda
à Viau Ford de Saint-Rémi une soumission pour l'achat d'un camion Ford 350 diesel allongé,
ainsi que les renseignements, à savoir où l'on pourrait faire fabriquer la boîte du camion.
Lors d'une assemblée spéciale Lion Jean-Guy remit au Gouverneur une soumission au montant
de 56,450.00$ pour le camion au complet, il fut donc décidé de procéder à l'achat de ce véhicule.
Lion Jean-Guy a obtenu le camion au prix coûtant moins 5,000.00$ à la condition que l'annonce
de Viau Ford soit sur chaque porte du véhicule, ce qui fut accepté. Lion Jean-Guy Robert ainsi
que Madeleine firent 5 voyages à Lennoxville afin de vérifier la construction de la boîte, ainsi
que l'installation des éléments d'armoires nécessaires à l'entreposage des médicaments et autres
matériaux requis, pour le médecin à bord.
Le véhicule fut présenté lors du congrès de Napierville, et remis ensuite à l'I.N.C.A. Lion JeanGuy a siégé sur le Conseil de l'I.N.C.A. durant les 5 années qu'ils ont eu la roulotte mobile en leur
possession.
En 1993-1994 Les Lions ont repris le véhicule et le gèrent avec la supervision des Lions et de son
conseil d'administration.
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Depuis 12 ans, un brunch est organisé à Saint-Rémi pour amasser des fonds (+-30,0000.00$).
avec les clubs du District qui coopèrent.
Du club Lions de Saint-Édouard, le Lion Guy Longtin a entreposé le véhicule chez lui pendant de
nombreuses années et Lion Bruno Martin est l'instructeur des chauffeurs de la grande Tournée
avant leur départ

Reprise du 2e Véhicule en 1994,
Lors du congrès du gouverneur Denis Panneton, du 22 au 24 avril 1994, le Lion Dr. A. Labelle fit
rapport des difficultés financières de l'I.N.C.A. qui organisait la grande "Tournée des régions"
avec cette unité mobile. Nous avons rassuré l'I.N.C.A. à ce moment que les Lions mettraient les
fonds nécessaires pour combler le déficit et assurer que le service serait rendu à ces régions
évitant ainsi une rupture de service. Nous avons adopté les motions nécessaires pour récupérer le
dit véhicule en septembre 1994 et la coordonnatrice du temps.
Nous avons depuis formé un comité qui gère toutes les opérations de la Clinique
Ophtalmologique Mobile. Les cinq premières années furent présidées par Lion Denis Panneton
PDG suivi de Michel Fecteau PCC, de Pierre J. Séguin et de Miville C. Mercier et Denis
Panneton redevient président en 2006-2007.

La clinique en action

Fichier ; Historique clinique mobile des Lions 1971
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