FORMOEIL
Ce recueil d’information sur La fondation des maladies de l’oeil (Formoeil) a été rendu possible
grâce à la participation de Gilles Jobidon PDG et de nombreux membres Lions du DM«U», merci
à vous tous.
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
District Multiple«u» historien
Révisé le 2007-05-15

HISTORIQUE DE FORMOEIL
La fondation a été crée en 1979 par le Dr Alain Rousseau en collaboration avec les
Lions Vincent Michaud et Gilles Jobidon. Nous sommes les trois signataires de la
demande d'incorporation de Formoeil. Sans l'appuie des Clubs Lions, le Dr Rousseau
n'aurait pût réaliser son objectif. Les Lions ne sont pas propriétaire de Formoeil,
puisque c'est une fondation autonome. La vocation de Formeil est de subventionner la
recherche sur les maladies de l'oeil. C'est donc tout à fait différent de la roulotte qui
elle fait du dépistage des maladies de l'oeil.
Le 19 octobre 1981, le district A-10 et Formoeil ont reçu une subvention de 30 000 $
US (35 000 $ CDN) de la Fondation Internationale des Clubs Lions pour la création
d'un laboratoire Lions pour les Yeux à l'Université Laval. Le laboratoire a été inauguré
le 4 octobre 1983 au CHUL, un investissement totalisant 100 000 $. Le ministère des
Affaires Sociales a payé 65 000 $. Le laboratoire en était un d'électro physiologie. Il
servait à capter l'onde électrique émise par l'oeil lorsqu'il est frappé par la lumière. Par
la mesure de cette onde électrique on peut détecter des problèmes de la vue. Le
Laboratoire Lions a servi à mener une recherche sur les effets toxiques de certains
médicaments sur l'oeil. Plus tard, on a donné à ce laboratoire Lions le nom de
Laboratoire Lion Émilien Proulx à la mémoire d'un Lion aveugle qui venait de décédé.
Émilien avait été au départ de l'idée d'un laboratoire de recherche sur les maladies de
l'oeil. C'est information viennent en grande partie d'un dossier que je conserve encore
sur le sujet. J'ai quelques photos et quelques coupures de presse qui sont à ta
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disposition si tu en as besoin.
Je ne peux te dire pourquoi les Lions ont délaissé la fondation. Ce fut une erreur à
mon avis, même si c'est au profit d'une fondation Lions.

La vocation du CHUL confirmée
par Georges ANGERS
La vocation régionale du CHUL en matière de traitement et de recherche sur les maladies de
l'oeil a été confirmée à nouveau, hier, par l'inauguration d'un nouveau laboratoire d'électro-phy
siologie.
Ce nouveau laboratoire, qui s'ajoute à l'équipement actuel du département d'ophtalmologie du
CHUL, aura la double vocation de dépistage et de recherche théorique sur les maladies de l'oeil
Un tel laboratoire s'ajoute à trois autres, existant à McGill, Sherbrooke et Toronto.
La mise sur pied de ce nouvel instrument d'investigation médical a été rendue possible par la
triple intervention du ministère des Affaires sociales du Québec, $65,000, de la Fondation pour la
recherche sur les maladies de l'oeil et du club Lions $35,000,
Baptisé "laboratoire Liions", l'équipement servira notamment à mener une étude sur les effets toxiques de certains médicaments sur l'oeil.
Les projets de recherche sont, actuellement, relativement modestes, a précisé, hier, le Dr Alain
Rousseau du CHUL, mais pourraient être plus nombreux au cours des prochains mois, a ajouté le
président du conseil d'administration du CHUL, M. Robert de Coster, si se concrétisent les
"promesses" du ministre des Affaires sociales, M. Pierre-Marc Johnson, entourant la
concentration, décrétée à l'hôpital Saint-François-d'Assise, des soins pédiatriques qui délesteront
le CHUL de ressources humaines, techniques et financières en cette dernière matière.
M. de Coster n'a cependant pas voulu lier l'investissement du ministère des Affaires sociales dans
le laboratoire Lions du CHUL aux "promesses" du ministre. Selon le président du conseil d'administration, les orientations du MAS quant à la surspécialisation du CHUL en ophtalmologie et
en gériatrie, restent à être concrétisées.
L'inauguration du laboratoire d'électro-physiologie constituait le premier événement d'une sérieie
de trois concoctée par les dirigeants de la Fondation pour la recherche sur les maladies de l'oeil
(FORMOEIL) dans le cadre de la semaine choisie par l'organisme pour sa campagne de
financement
Cette campagne est présidée "d'honneur", cette année, par le président du Mouvement Desjardins,
M. Raymond Blais, qui assistait d'ailleurs, hier, à 1’inauguration du nouveau laboratoire.
Les patrons de la campagne vendront également, toute la semaine. un macaron; ils en ont fait
faire 22,000, et accueilleront, samedi, sur les plaines d'Abraham, les joggers et les marcheurs à un
"jogg-o-thon" dont les revenus (aucun objectif officiel n'a été fixé, en raison, notamment, du
temps) serviront à financer les activités de FORMOEIL.

2

La vocation régionale du CHUL en matière de traitement et de recherche sur les maladies de
l'oeil a été confirmée à nouveau, hier, par l'inauguration d'un nouveau laboratoire d'électrophysiologie nouveau laboratoire, qui s'ajoute à l'équipement actuel du département
d'ophtalmologie du CHUL, aura la double vocation de dépistage et de recherche théorique sur les
maladies de l'oeil. Un tel laboratoire s'ajoute à trois autres, existant à McGill, Sherbrooke et
Toronto.
La mise sur pied de ce nouvel instrument d'investigation médical a été rendue possible par la
triple intervention du ministère des Affaires sociales du Québec, $5,000, de la Fondation pou r la
recherche sur les maladies de l’oil et du club Lions, $35,000.
Baptisé "laboratoire Lions", l'équipement servira notamment à mener une étude sur les effets toriques de certains médicaments.
L'inauguration du laboratoire d'électro-physiologie constituait le premier événement d'une sérieie
de trois concoctée par les dirigeants de la Fondation pour la recherche sur les maladies de l'oeil
(FORMOEIL) dans le cadre de la semaine choisie par l'organisme pour sa campagne de
financement
Cette campagne est présidée "d'honneur", cette année, par le président du Mouvement Desjardins,
M. Raymond Blais, qui assistait d'ailleurs, hier, à 1’inauguration du nouveau laboratoire.
Les patrons de la campagne vendront également, toute la semaine. un macaron; ils en ont fait
faire 22,000, et accueilleront, samedi, sur les plaines d'Abraham, les joggers et les marcheurs à un
"jogg-o-thon" dont les revenus (aucun objectif officiel n'a été fixé, en raison, notamment, du
temps) serviront à financer les activités de FORMOEIL.
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SITE WEB DE LA FONDATION DES MALADIES DE L’ŒIL
Aucune mention des Lions qui ont mis cette fondation sur pied !!!!!!!!!
Créée en 1979, la Fondation des maladies de l'œil est la seule fondation québécoise qui destine
exclusivement ses ressources à la recherche sur les maladies de l'œil. Elle est reconnue officiellement par le
Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) et par le Conseil de recherche médicale (CRM), organismes
qui supportent la recherche dans tous les champs d'action de la médecine au Québec et au Canada.
Organisme sans but lucratif auquel s'associent de nombreux bénévoles, la Fondation fait appel à la
générosité du public car nombreuses sont les personnes qui considèrent la philanthropie comme une valeur
essentielle de notre société. Elles trouvent, par un don à la Fondation des maladies de l'œil, un moyen pour
exprimer cette conviction. La Fondation sollicite des dons et des commandites et organise des activités de
financement. Les fonds recueillis servent à financer des projets de recherche sur les maladies oculaires dans
les principaux centres de recherche universitaire du Québec. Son conseil d'administration se compose d'un
maximum de 20 membres provenant des milieux scientifique, du monde des affaires, d'organismes sociaux
et d'individus préoccupés et sensibles à l'importance d'une saine vision.

Trois objectifs fondamentaux animent la Fondation des maladies de l'œil :
Prévenir les maladies oculaires et la cécité en subventionnant des travaux
de recherche qui visent à mieux connaître les causes et l'histoire
naturelle de certaines maladies de l'œil et à découvrir les
moyens de les combattre.
Promouvoir l'intérêt pour la recherche
en procurant aux chercheurs les moyens financiers
nécessaires pour réaliser leurs travaux
Informer et sensibiliser la population
en organisant diverses compagnes
de souscription et de sensibilisation
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