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Discours Brian Stevenson le 5 mai 1979 La Pocatière,  
Québec district A-14 

 
Ce recueil d’information sur le discours de directeur international Brian Stevensen lors du séminar du 
district A-14 le 5 mai 1979 à La Pocatière  été rendu possible grâce à la collaboration de Eldon Swyer 
PDG district A-14 maintenant résidant à Terreneuve, merci Eldon. 
 
Ce texte a été numérisé ce qui explique qu’il peut y avoir des fautes mineures qui n’ont pas été 
détectées.  
  
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 District Multiple «U» historien  
 
Révisé le 2008-07-04 
 
ALLOCUTION PRONONCEE PAR L'HONORABLE JUGE BRIAN STE VENSON, DIRECTEUR 
INTERNATIONAL, DE CALGARY, ALBERTA, AU COURS DU DIN ER DE CLOTURE DU SEMINAIRE 
DU DISTRICT A-14 TENU A LA POCATIERE.  QUE., LE 5 MAI 1979. 

SALUTATIONS ................................ 

Je tiens à remercier et à exprimer mon appréciation pour cette très aimable introduction. 

C'est avec un grand regret que je me sens impuissant à converser en français dans la même mesure que 

plusieurs d'entre vous le font dans la langue anglaise, et je supplie votre indulgence pour ce manque de ma part. 

Pour débuter, laissez-moi vous dire que c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous pour participer à votre 

Congrès de District. Je regrette beaucoup que mon épouse Nan n'ait pu venir avec moi, mais d'autres obligations 

à Calgary l'ont empêchée de m'accompagner. 

A vous, Gouverneur Gilbert, à mon bon ami Donat et à sa gentille épouse Thérèse, à Gilles Jobidon, et, au fait, 

à vous tous qui sont présents ici, mes remerciements sincères et ma profonde appréciation pour la grande 

hospitalité qui m'a été accordée depuis mon arrivée ici a La Pocatière. 

J'aimerais, en premier, dire quelques mots au sujet de votre Gouverneur de District. La semaine derrière, j'avais 

l'occasion de visiter notre quartier Général des Clubs de Lions Internationaux aux Etat-Unis, et j'ai pris le temps de 

vérifier les fiches de ce District. Il me fait grand plaisir de vous relater que le Gouverneur Gilbert est crédité d'une 

performance exceptionnelle comme votre leader cette année, et je suis bien confiant, qu'avec votre coopération et 

assistance continues, cette année deviendra la plus progressive dans l'histoire du Lionisme au District A-14. En effet, 

vous êtes fortunés d'avoir un leader si compétent et enthousiaste dans la personne du Gouverneur Anctil. 

Je vous transmets les salutations et meilleurs souhaits de notre Président International, des Officiers de l'Exécutif, et 

de mes collègues du Conseil international de Directeurs. Je vous apporte aussi les félicitations et saluts de vos frères et 

sœurs en service du District Multiple 37, lequel, comme vous le savez, inclut la Province de l'Alberta et les Territoires 

du Nord-Ouest. 

C'est un plaisir tout particulier pour moi d'être d e retour dans la Province de ma naissance, où j'ai fait mes études et 

où je me suis marié en 1961 à une jolie demoiselle de prés de Montréal. J'eus aussi le bonheur de demeurer dans la 
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ville de Québec pendant une couple d'années, et de passer un été à la Rivière-du-Loup. Vous pouvez donc imaginer 

combien ma présence ici ce soir m'apporte de riches souvenirs. 

Comme vous le savez déjà, Nan et moi avons eu le privilège, durant ces deux dernières années, de servir sur le Conseil 

International avec un nombre de vos grands amis, tel que l'Ex-Président Tris Coffin et sa charmante épouse Gil de 

Rosemère ainsi que le Directeur International Bill Maguire et sa gentille épouse Doris de l'Ontario. Je suis heureux de 

louer la tâche exceptionnelle qu'ils accomplissent non seulement comme représentants des Lions du Canada, mais 

aussi de ceux du monde entier. 

J'aimerais prendre quelques moments seulement pour décrire l'année extraordinaire dont nous jouissons alors que 

nous nous efforçons d'accomplir le thème de notre Président International: Amour - Sollicitude - Enthousiasme. 

Nous constatons, partout où nous avons voyagé, que les Lions ont relevé ce défi et l'ont accompli de centaines de 

façons. Vous savez que l'action pour sourds et muets est un des principaux sur le programme de dix points énoncés 

par le Président Lynam. Ce malheureux désavantage est certainement un de ceux oui mérite notre implication et 

notre assistance. 

Si l'on regarde ce problème en perspective, très peu sont au courant qu'en Amérique du nord il y a quatre fois plus 

de gens affligés par la  surdité que celle de la vue. Evidemment, la perte de fouie n'est pas aussi débilitante que celle 

de la vue, mais le simple fait qu'elle affecte des millions de résidents de l'Amérique du Nord lui donne une 

distinction oui commande notre appui. 

Helen Keller qui, en 1925, lança un défi aux Lions dans le domaine de la conservation de la vue et le travail pour les 

aveugles, était aussi muette. Cependant, en dépit de ses accablements, elle réussit à surmonter ces deux désavantages 

pour devenir une des plus fameuses dames de l'histoire. 

Le Président Lynam a demandé â tous de se joindre dans une campagne pour vaincre ce désavantage. Dans cette 

croisade contre le silence, si nous pouvons aider dans l'identification et le traitement des débilités relatives à la 

surdité, alors, sûrement, nous réaliserons nos obligations de chefs en Lionisme, ayant donné un haut profil à la vision 

d'amour, de sollicitude et d'enthousiasme du Président Lynam. 

Environ 22 mois ont passé depuis que l'on m'a accordé le privilège d'être élu au Conseil International à la Nouvelle-

Orléans, en Louisiane. Ces 22 mois ont été remplis de voyagement et de participation pour Nan et moi, dans plusieurs 

régions de l'Amérique du Nord, en Europe, en Orient. Partout où nos voyages nous ont conduits, nous avons été 

réjoui de rencontrer des Lions et des dames qui, comme vous, ont prouvé leur sollicitude pour leur prochain. La 

façon dont nous avons été bienvenus et le traitement hospitalier que l'on nous a accordé ont réaffirmé ma conviction 

que l'Association dont nous sommes membres, les Lions Internationaux est un merveilleux véhicule d'amitié et 

d'entreprises communes. 

 

Cela nous donne aussi l'occasion de rencontrer des représentants de clubs qui, comme les vôtres, s'assemblent deux 



 3 

fois par mois, non seulement pour prendre un repas, ou une couple de verres, ou pour entendre une allocution, mais 

pour collectivement, en pensées et en actions, exprimer leur sollicitude pour le bien-être de leur communauté, leur 

District, leur pays, et le genre humain à travers le monde. 

 

Cette assemblée à laquelle nous appartenons tous est une association d'hommes et de dames dévoués a notre Devise: 

"mous sommes au service", le service du prochain. Nous sommes dédiés à la philosophie que non seulement est-ce un 

devoir de servir, mais c'est un privilège providentiel de rendre service au prochain, un devoir de prendre une part 

active et être un conducteur dans les affaires de la communauté, de démontrer par notre conduite, 

qu'individuellement .nous croyons en la liberté, à l'intelligence, non seulement en la nôtre, celle de notre concitoyen 

et en la préservation et en notre nation, 

mais aussi en la sécurité de notre nation. 

Plusieurs vérités évidentes ressortent de cette philosophie; le Club de Lions n'est-il pas un forum pour une expression 

de sollicitude pour la communauté? Le Club de Lions n'est-il pas un véhicule pour dire à tous nos concitoyens: "J'ai 

de la sollicitude pour vous", pour vous, parce que vous êtes une personne, parce que vous êtes un citoyen, un citoyen 

de La Pocatière, du Québec, du Canada? J'ai de la sollicitude pour vous parce que vous êtes un Américain, ou 

Japonais, ou Brésilien. J'ai de la sollicitude pour vous à cause d'un unique fait indisputable parce que vous êtes un 

être humain et confrère, 

Le Club de Lions n'est-il pas un véhicule d'amour, de sollicitude, et un instrument merveilleux pour transformer ce 

sentiment de sollicitude en actions? , 

Durant ces derniers 22 mois, Nan et moi avons eu une preuve tangible de cet amour et sollicitude des Lions: 

Un terrain de jeux à Gettysburg, en Pennsylvanie; 

Un Foyer pour l'Age d'Or à Custer, en Dakota du Sud; 

Un Musée d'arts pour les aveugles à Hartford, Connecticut; Une clinique du cancer à 

l'Université de      

Yale; 
Des fondations pour la vue au Mississipi et en Caroline du Sud; Un Centre de recherches pour la vue des   
enfants, au coût d'un million de dollars, dans mon propre District, â Calgary, Alberta, 

Le support exceptionnel que les Lions du District Multiple "A" 
et de votre District ont donné l'an dernier au programme de Chien Guides à Rochester, Michigan; 

 Les grands programmes d'assistance propre développés en Amérique du Sud et aux Indes grâce aux 
fonds fournis par la fondation des Lions internationaux. 

Tous des phares, phares d'espérance et d'aide à des millions de gens à travers le monde, tous comprimés dans huit 

lettres: L 1 0 N I S M E. 

 

Tous ces efforts traduits par les Lions en aventures du cœur; oui, ces Lions, chacun parmi le million et un quart dans 

le monde, sont réellement des gens qui ont de la sollicitude pour leur prochain. 

 



 4 

Comme vous, je suis convaincu des valeurs inséparables de la qualité des membres de notre association  dans la 
satisfaction de nos obligations comme citoyens, ferme dans la notion que cette fédération d'au-delà de 32,000 clubs de 
Lions comprend la plus grande et la plus responsable associations dans l'histoire de la civilisation. 

Je suis convaincu aussi qu'avec la continuation de bonne direction par nos chefs et nos membres, que cette 

Association, les Clubs de Lions Internationaux, possède le plus grand potentiel de toute organisation, 

gouvernementale ou non-gouvernementale, pour nous conduire éventuellement à la paix et à l'harmonie parmi les 

nations du monde, 

Nan et moi visiterons d'autres parties du monde dans les deux prochains mois, et nous savons qu'à chacun de ces 

endroits, d'autres aventures du cœur nous seront dévoilées et, en retour, je suis et serai très heureux, de dire à ces 

gens que ce District A-14 est un miroir de ces mêmes sentiments de sollicitude pour le genre humain. 

 
Cette dévotion désintéressée et qui est partagée par vous tous pour aider ceux parmi vous qui sont moins fortunés me 
rappelle un fait au sujet d'un des plus grands humanistes du monde, le Docteur Albert Schweitzer. Une équipe de 
journalistes nord-américains visitait le Docteur Schweitzer dans son petit avant-poste de la jungle pour une entrevue. 

Un des journalistes demanda au Docteur Schweitzer pourquoi il ne retournait pas à la civilisation, là où ses talents et 
ses expériences lui rapporteraient sûrement des richesses innombrables. ^u moment même, une petite noire entra 
dans la maison pour remercier le Docteur Schweitzer pour tout le bien qu'il avait fait pour sa famille. Tout en le 
remerciant, les larmes coulèrent sur le visage de la petite et tombèrent sur la main du Docteur. 

Il se retourna alors vers les journalistes et dit: "Ce que vous dites est probablement vrai mais, voyez ces deux 

larmes, ces deux gouttes d'eau, ces deux diamants d'amour, ceci est la seule récompense que je recherche. 

 

Il n'y aura jamais plus de Docteur Schweitzer, mais sa philosophie qui est abrégée par cette histoire vraie, une de 

service sans récompense, est l'histoire de notre grande Association Internationale, et une description oui convient 

au Lionisme dans le District A-14. A vous, Gouverneur Anctil et aux membres de votre Cabinet, j'exprime encore 

mes félicitations et mes meilleurs souhaits pour la fin de votre année. 

Assez souvent durant nos voyages, sur l'avion ou dans un aérogare, quelqu'un qui est étranger au Lionisme 

remarque mon bouton de revers et me demande: "Le Lionisme, c'est quoi?" et cela n'est pas une question facile à 

répondre. Je suppose que la difficulté est due au fait que ça veut dire différentes choses à des gens différents. 

Mais, dans mes recherches sur ce sujet, j'ai trouvé la description suivante pour le Lionisme, laquelle, du moins 

pour moi, approche le plus près l'essence du Lionisme: 

Le Lionisme, pour moi, est l'ombrage allongé et élargi de nombreux hommes - des hommes qui se firent donc plus 

grands en faisant de la lumière pour les aveugles - et des hommes qui se firent encore plus grands parce qu'ils se sont 

penchés pour porter la main à un petit enfant - des hommes qui se sont étirés pour atteindre leurs étoiles avec leur 

rêves et, en ce faisant, ont réussi à combler leurs plans et leurs projets. Ils n'étaient pas nécessairement des hommes 

grands en renommée et en fortune mais de grands, grands hommes quand on mesure leurs valeurs humaines. 

Depuis 62 ans maintenant, ils ont étonné leurs communautés, leurs nation; et le monde entier, et ont laissé à nous tous 

un fier héritage, un legs d'or, auquel nous devons tous nous réengager à perpétuer. 

 

Merci beaucoup. 


