PARTENARIAT LIONS Centre NOTRE-DAME de FATIMA
Ce recueil d’information sur le partenariat Lions et le Centre Notre-Dame de Fatima a été rendu
possible grâce à la collaboration de Bernard Rivet PDG et de Roger Gagnon PZC. Merci les
amis.
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 Multiple«U»
Révisé le 2007-05-15

Depuis 1948, le Centre accueille les enfants sourds et malentendants.
Aujourd'hui situé à un endroit magnifique de l’Île-Perrot, le Centre comprend de nombreuses
installations, notamment des salles, une auberge, des locaux d’écologie et d’arts, une infirmerie et
une vaste cafétéria. En plus de ces installations intérieures, plusieurs plateaux extérieurs sont à la
disposition des participants. On trouve une piscine, une piste d’hébertisme, une mini-marina, des
terrains de sports, un chapiteau, un mini-golf, une paroi d’escalade et bien plus encore.
Les vacances d’été sont organisées pour offrir aux personnes sourdes et malentendantes des
moments inoubliables. Chaque participant reçoit les services et les attentions nécessaires à son
plein épanouissement.
En vérité je n'ai rien sauf que cela fait plus de 20 ans que nous contribuons financièrement à leur
campagne de financement de plusieurs façons.
En effet je dirais que nous avons versé au dela de 125,000$ par leur tournoi de golf ou l'n remet environ
5000$ par année (x 20 ans), leur dégustation vin de fromage (90$ du billet) et ensuite le coût du souper
lors de la remis de chèque de 5000$ (généralement une table de 8 à 60$ du billet.
Toutefois, cette année j'ai envoyé une lettre à Benoît Lorin le DG du CNDF pour l,Informer de mon
désapointement du manque de visibilité de leur part à l'égard des Lions. Même le don est écrit dans leur
bilan sous la rubrique AUTRES DONS.
Cette année il m'a téléphoné 2 jours avant leur tournoi de Golf pour me dire qu'il ne pouvait pas remettre
notre don de 5000$ devant les participants au souper. Je lui ai dit que je n'avais pas de problème avec çà
mais qu'il ne l'aurait pas, si nous ne pouvons le présenter devant tout le monde puisque c'est la seule
visibilité que nous avions 1 fois l'an et il s'est ravisé. Depuis il y a un froid entre nous, parce qu'en plus et
à la demande de Roland Bolduc nous avions décidé au 1er cabinet cette année, toujours à la demande
de Roland Bolduc le PZ sourds, de remettre les fonds au Centre des Loisirs des Sourds et le cabinet a
accepté puis j'en ai informé M. Lorin. Par la suite il a fait venir Roland dans son bureau, il l'a fait pleurer
avec ses manigances et Roland a plié. Je n'accepte pas ce genre de pratique lorsqu'on sait que je me
suis battu pour que le CLSM conserve leur local avec un loyer décends et que leur revenu a
drastiquement baissé puis que le CNDF vit sur un revenu annuel brut de près de 1,2M$ ce qui est très
très loin du CLSM.
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Suite à cela, j'ai informé Roland Bolduc que l'an prochain je me retirerai de la présidence du comité de
surdité et le gouverneur est au courant.
Tu sais nous sommes la pour faire du bien et non s'argumenter ( du moins pour moi et Richard c'est ainsi)
N'hésite pas à me contacter si tu le désires
AMitié, Roger

B. 514-384-8989 Cell; 514-893-5242
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