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  Message du Gouverneur

Confrères et consœurs 
du Kiwanis;
  
Covid-19 a tenté 
d’avoir un impact sur 
nous, mais les Kiwa-
niens ont démontré que 
ce n’était possible. 
Chacun a démontré l’es-
prit et l’enthousiasme du 
Kiwanis en faisant et en ve-
nant en aide aux plus dému-
nis dans notre communauté. 
Nous avons vu comme impossible ce 
que nous avons rendu possible et 
c’est faire le bon choix en agissant. Je 
vous encourage tous à maintenir cet 
enthousiasme jusqu’au 30 septembre 
2020. 
  
Nous avons grandi, nous avons tra-
vaillé sur la rétention des membres, 
nous avons bâti des nouveaux clubs 
et, par-dessus tout, nous avons aug-
menté notre membership en profitant 
de l’exonération des frais d’adhésion 
décidée par le Kiwanis International 
pour la période du 17 avril au 30 sep-
tembre 2020. Dans l’ensemble, Covid-
19 a contribué à faire grandir le Kiwa-
nis. Nous avons inscrit plus de 500 
nouveaux membres, ce qui est un 
succès marquant réalisé par tous les 
clubs de notre District. 

Je suis heureux de notre 
performance même si 
nous avons encore 
quelques mois de travail 
à compléter, mais je suis 
confiant parce que nous 
sommes sur la bonne 

voie pour faire grandir le 
Kiwanis et générer plus de 

croissance.  Nous sommes 
des Kiwaniens engages et 

prenons des décisions actives 
pour améliorer la performance de 

tous les clubs dans le District. Alors que 
nous entrons dans le quatrième tri-
mestre, nous construisons un momen-
tum fort et nous sommes bien position-
nés pour offrir la meilleure performance, 
avec de bons résultats positifs. Je suis 
excite par le progrès que nous avons 
fait et saisissons les occasions qui se 
trouvent devant nous.  

Je remercie tous et chacun de vous 
pour votre engagement et votre dévoue-
ment à servir notre noble cause “Servir 
les enfants du monde et nos commu-
nautés.”
  
Gouverneur EC&C
Bob Spellen & FL Mary

EC&C District of Kiwanis International
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Dr. John Button 
Past Kiwanis International President

 en 2004 – 2005, servi comme Administrateur 

sur le conseil d’administration du Kiwanis en 

2009, élu Vice-président en 2012 et Président 

du Kiwanis International en 2014 – 2015.

Dr John  était une source d’inspiration in-

croyable quand il s’adressait à un auditoire et 

partageait sa force à tous. Il privilégiait le plai-

sir et la camaraderie et était passionné par les 

engagements communautaires et le service. 

Dr John  aimait faire du monde un meilleur 

endroit où vivre et son héritage vivra dans la 

vie de tous et chacun de nous. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.C. & C. exprime ses sincères condoléances 

à  Debbie, compagne de vie et partenaire de 

Dr John, et ses enfants Tim and Clare. Pour 

lui, Debbie était une inspiration et elle était 

toujours à son côté.  

Puisse Dr John reposer en Paix, un homme 

qui a fait une différence!

  
  
Gouverneur EC&C
Robert (Bob) Spellen & FL Mary

L’homme qui a fait la différence 

Le Kiwanis a perdu un grand Leader, un 

homme sage, diplomate, courageux,    in-

tègre, un homme que tous respectaient. 

Quand il parlait, en silence tous écoutaient 

ses mots inspirants et motivants. C’est 

avec regret que nous  devons supporter 

cette mauvaise nouvelle concernant un in-

dividu bien spécial. 

  
Dr John R. Button était membre du club 

Kiwanis de Ridgetown depuis plus de 40 

ans. Il a placé la barre à un niveau tel 

qu’elle sera difficile à atteindre. Avec toutes 

les    réalisations que Dr John    accom-

plies, trop nombreuses pour être citées 

mais tous     peuvent se rappeler les projets 

mondiaux du Kiwanis International qu’il a 

pilotés, IDD et MNT. Membre de son club 

depuis 1978, Dr John a occupé la prési-

dence de son club, le poste de Lieutenant-
gouverneur de sa Division, Gouverneur du 

district  de l’est  du Canada et des Caraïbes       

EC&C District of Kiwanis International
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COVID-19 a mis un terme 
au congrès du District 2020, 
mais n’a pu empêcher  la 
Cérémonie des Recon-
naissances et Récom-
penses ainsi que la récep-
tion pour l’année adminis-
trative 2018-2019 ce ven-

dredi  29 mai 2020 alors 
que le District E.C. &.C. est 
devenu virtuel. 
  
C’était une grande rencontre 

du District en ligne pour célébrer les succès de 
l’année 2018/2019.
  
L’Administrateur du Kiwanis International, Ronald 
Smith, a félicité le District pour ses réalisations. 
Onze (11) nouveaux clubs ont été ouverts et l’an-
née s’est terminée avec une augmentation nette de 
six membres sur l’année précédente. Il a souligné 
que le district EC&C est le plus jeune avec une 
moyenne d’âge de 57, le deuxième plus grand dis-
trict dans l’hémisphère oust et le plus grand pour-
centage de femmes (45% du membership) dans le 
district de l’Amérique du Nord. C’est remarquable! 
  
EC&C a été l’un des huit districts qui ont été recon-
nus par le Conseil d’administration du Kiwanis In-
ternational ayant satisfait aux critères de distinction 
Durant l’année administrative 2018-2019.
  
Félicitations au Gouverneur distingué Melford “Mel” 
Clarke, aux Lieutenants-gouverneur  distingués, 
Présidents, Secrétaires et leurs équipes autant 
qu’aux individus qui ont été reconnus pour leur 
contribution dévouée et indéfectible alors que nous 
continuons à améliorer le monde un enfant, une 
communauté à la fois.   Des séquelles perma-
nentes demeurent alors que le district E.C.&C. con-
tinue de poser des jalons dans le bénévolat, faisant 
voler haut la bannière du Kiwanis. 

Félicitations encore aux gagnants du projet Signa-
ture 2020  Beau travail! Continuons!
  
Si nous avez suivi les clubs Kiwanis sur Facebook, 
vous devriez avoir vu le travail formidable fait par 
les Kiwaniens à travers le monde en aidant à com-
battre le Covid-19.  Autant que possible, j’essaie de 
capturer des images et des commentaires non seu-
lement pour le district EC&C mais aussi pour mon-
trer l’impact global du Kiwanis pendant cette pé-
riode  difficile.  Simplement super!

La famille du Kiwanis et plus particulièrement le dis-
trict E.C. & C. ont perdu un de leurs géants. L’ancien 
Président du Kiwanis International Dr John Button.  
Comme les hommages affluent, ils permettent de réa-
liser la grandeur de sa contribution envers sa commu-
nauté dans laquelle il a servi comme médecin, 
comme leader du Kiwanis et au monde où il a voyagé 
comme Président du Kiwanis International l’année 
Durant laquelle le Kiwanis a marqué une de ses plus 
importante étapes – 100è année et il y a laissé ses 
empreintes.
  
Sympathies à son épouse Debbie et à sa famille, à 
son club et à toute la grande famille du Kiwanis. Sa 
contribution lui survivra. Que son âme repose en 
Paix.

Alors que nous entrons dans une ère masque, c’est 
maintenant devenu évident que nous vivrons avec 
COVID-19 comme nous le faisons avec la grippe, la 
tuberculose et autres maladies. Chacun de nous a la 
responsabilité de ne pas être complaisant et de se 
protéger ainsi que ceux qui nous entourent en obéis-
sant aux protocoles de nos pays respectifs pendant 
que nous attendons la découverte d’un vaccin effi-
cace.  Continuiez à agir sécuritairement pendant cette 
nouvelle normalité. 
  
Au service du Kiwanis
  
Merdina Callum

 Sur la photo sont les Présidents  Sasha, Yaniece, Marcel, Président du KI 
John Button, Présidents Winston, Marcia, Gouverneur Serge, Présidents 
April, Debbie, Marline, Secrétaire Avril, Président Richard et Lieutenant-
gouverneur Lloyd au congrès Kiwanis de toutes les Îles en Jamaïque (Juillet 
2015).

EC&C District of Kiwanis International

Note de l’Éditrice 
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 Distinguished Lieutenant Governors

Dennis Margueratt  -  11 Loyalist Division

Barry Willmott          -  22 Sunshine Division

Collington Powell     -  23 West South Division

Andre Kelly              -  26 Trade Winds Division 

Kiwanis International        
Distinguished District Award

2019 Kiwanis International    
Distinguished Service Award

Eliminate Project Award for 99% 
fulfilment of 2019 commitment

Distinguished Governor 

Melford “Mel” Clarke
Kiwanis Club of Cable Beach

Distinguished Lieutenant Governors of Excellence

Donna Coombs
24 Jamaica Division 

Pam Rodney-White
23 East–Surry South Division 

Glenda Miller 
25 Cornwall Division 

Distinguished Lieutenant Governors of ExcellenceDistinguished Lieutenant Governors of Excellence

Donna CoombsDonna Coombs
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Kiwanis International and ECC District Awardees cont’d

District Awards 

Ralph Taylor Memorial Gong
Established in memory of an inspiring leader in    Northern 
Ontario and is presented to the club that  issued the best 
weekly/biweekly Bulletin in electronic or paper media. 

Laurent Girouard Award (Club Bulletin – runner up)
Established by past Governor Laurent Girouard and is 
presented to the club that issued the runner up weekly/
biweekly Bulletin in electronic or paper media. 

Fred McAllister Award
Presented to an individual who has performed the most 
outstanding service to his/her local community.

Godfrey Dyer Kiwanis Marketing Award
In recognition of a club’s contributions to Marketing, Pub-
licity and the Promotion of Kiwanis.

Award of Merit
Provided by Past Governor Hedley Ivany, for the club sec-
retary who has been judged to be outstanding (UNSUNG 
HERO). 

Interclub Award
Presented to the club with the most and unique interclub

Frank Summerhayes Award
Presented to the Lieutenant Governor with the best Bulletin

“Coup De Chapeau” Award
Presented to the District Committee Chairperson for his/her out-
standing contribution to the District.

Spirit of Service Award
Presented to a Kiwanian for enthusiasm, dedication and outstand-
ing service to the District

Citizen of the Year (Kiwanis Foundation of Canada)
Presented to a recipient in recognition of their outstanding commu-
nity service

2020 Ray Allen Memorial Award
This award recognises a Past Lieutenant Governor who continues 
to contribute and participate in club and division activities

Most Outstanding SLP Advisor

Most Outstanding District Administrator

Division Growth Award

Club Growth Award

Kiwanis Club of Stratford - Division 5 Black Walnut

Kiwanis Club of Fort Montagu - Division 22 Sunshine

June Thompson
Kiwanis Club of Linstead - Division 23 West

Kiwanis Club of Huntsville Muskoka - Division 8 Hu-
ronia

Rick Brooks
Kiwanis Club of Huntsville Muskoka - Division 8 Hu-
ronia

Kiwanis Club of Linstead - Division 23 West
Middlesex South

Raghavan Vijay
Pembroke, Division 13

Christine King
Kiwanis Club of Fort Montegu - Division 22 Sunshine

James Steele
Kiwanis Club of Brantford - Division 5

David Emmerson
Fredricton, New Brunswick

Rick Brooks
Kiwanis Club of Huntsville Muskoka - Division 8

Irene Rolle,  Kiwanis Club of New Providence -     
Division 22 Sunshine

Christopher Humber, Kiwanis Club of Spanish Town - 
Division 23 West

Division 24 - Jamaica North-East 

 
Kiwanis Club of New Falmouth Division 25 - Cornwall 

Award Winner



 

 

 

LE CONSEIL RECONNAÎT LES         
DISTRICTS DISTINGUÉS 2018-19   

Huit districts ont été reconnus pour avoir respecté les critères de distinction pour l’année administrative 2018-
19. Ces districts ont réalisé un gain net pour leur membership et réalisé l’objectif de nouveaux clubs éta-
bli par le Gouverneur et le Président du Kiwanis International 2018-2019  Poly Lat. Dans l’ensemble, 433 
nouveaux clubs ont commencé à server des nouvelles communautés cette année-là. 
  
Le Conseil d’administration du Kiwanis International  a décerné cette reconnaissance à ces membres 
tout en honorant la mémoire du Président Lat, qui est décédé pendant le dernier mois de son mandat. 
  
Félicitations à ces districts, gouverneurs et secrétaires de District :  

District Belgique-Luxemburg 

Gouverneur Jaak Michiels (posthume)

Gouverneur Christian De Maesschalck   
Secrétaire Johan Henderix 

  
District de l’est du Canada et des Caraïbes

           Gouverneur r Melford Clarke 

           Secrétaire James Steele 

  
District Japan 

Secrétaire Koji Yoshida 

Secrétaire Ken Sugita 

  
District Malaysia 

Gouverneur Ivan Boon Wee Oh 

Secrétaire Stewart George Labrooy 

District Nepal 

Gouverneur Sujan Shrestha 

Secrétaire Laxman Lamsal 

  
District Philippine Luzon 

Gouverneur Rucil Contrevida 

Secrétaire Romeo Garcia 

  
District Rocky Mountain 

Gouverneur Timothy Sheppard 

Secrétaire Kelly Steck-James 

  
District Taiwan 

Gouverneur Yang Chien-Kung   
Secrétaire Hsiao Teng-Fa   
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Les Enfants K de l’Eden Lodge Primary School ont lancé 

leur projet "Saute un goûter… achète une serviette" le 25 

octobre 2019. Ce lancement comprenait une session inte-

ractive sur "L’importance de rendre à la communauté". Ce 

projet a pour objectif d’enseigner aux enfants l’importance 

se sacrifier quelque chose qu’ils aiment afin de donner 

quelque chose à une personne dans le besoin. 

  
Le 11 décembre 2019, des colis contenant des débarbouil-

lettes et des accessoires de toilette ont été présentés au 

Soroptimist Village pendant leur repas annuel de Noël. Les 

jeunes ont diverti les aînés avec des chants et des poèmes. 

  
Dès leur jeune âge, les enfants apprennent la vraie valeur 

du bénévolat, de l’altruisme et des sacrifices pour le bien-
être des autres. Ce projet fera de ces enfants les adultes 

dont notre nation a besoin. Nous continuons à servir les 

enfants et les assistons dans leur développement de jeunes 

leaders. 
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Quand on s’occupe d’un enfant ayant des be-

soins particuliers, les besoins personnels sont 

d’autant plus grands et deux fois plus difficiles 

que pour les autres parents.  Comme tel, le club 

Kiwanis Pride of Barbados (KCPOB) a lancé son 

projet mensuel qui reconnaîtra et accordera une 

pause à un parent qui prend soin d’un enfant in-

firme. 

  
Les soins comprennent massage, pédicure, ma-

nucure, coiffure, maquillage, photographie, repas 

et plusieurs autres gâteries.  

KCPOB croit que c’est important pour ces pa-

rents, qui ont rarement du temps pour se gâter, 

afin de continuer à donner les meilleurs soins 

possibles à leurs enfants. Le club assume en-

tièrement un pays inclusive et par extension un 

monde inclusive. 

Ce projet est la première étape dans le plan du 

club pour augmenter la prise de conscience de 

l’infirmité et pour faciliter une Barbade inclu-

sive. Les gens peuvent s’attendre à d’autres 

projets qui feront la promotion de cet objectif. 

Les mamans refont leur image
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Le club Kiwanis de Pinewood est venu n aide à 

une de ses membres, Kiwanienne Adrianna Gib-

son qui a agi comme bénévole à Abaco depuis 

l’ouragan Dorian en nettoyant et reconstruisant 

dans cette île.  Les membres du club et la St 

Agnes Church ont collecté des aliments secs, des 

couvertures, de l’eau, des vêtements, des acces-

soires de toilette, des cuisinières à gaz portatives 

et des réservoirs à essence. 

  
Sa sœur, Mme Hendricks Gibson, était sur place 

pour recevoir les dons au nom d’Adriana et les lui 

a envoyés. 

Présidente élue Genin Monroe et les 

membres du club Kiwanis de Inwood ont 

rendu visite au Twilight Senior Citizens 

Home à Pinewood Gardens où ils ont fait la 

fête et chanté pour les résidents. Des fourni-

tures sèches  ont aussi été offertes à      

madame Walker, la propriétaire et concierge 

de la résidence. Elle a aussi reçu un cadeau 

personnel de la part du club Kiwanis de 

Pinewood. 
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Le club Kiwanis de Kralendijk Bonaire, le club 
Lions Bonaire et le club Rotary de Bonaire ont 
récolté un montant de US$15,500 au bénéfice de 
deux fondations locales, Voedselbank-
bonaire et Stichting Voeding op School Bonaire, 
lesquelles sont engagées dans l’aide aux familles 
et aux enfants dans le besoin en préparant des 
sacs de nourriture à leur intention. De plus, une 
palette de conserves a été offerte.  Tous nos re-
merciements aux donateurs de Bonaire. C’était 
vraiment touchant de voir les petits enfants placer 
leur part dans les boîtes de collecte. 
  
Le Radiothon s’est tenu sur les ondes de Breezy 
FM et Mega Hit FM entre 14 et 18 heures. Lieute-
nante- gouverneur Edison Rijna a procédé au lan-
cement du Radiothon en simultané sur les deux 
stations radio. Parmi les invités, on trouvait la dé-
putée Nina den Heyer, les présidents et ex  prési-
dents du Kiwanis, des Lions et du Rotary. De plus, 
les membres du Toastmasters se sont manifestés.

À Mega Hit FM, les auditeurs demandaient des 
chansons au lieu d’un don volontaire. Deux 
jeux de société étaient mis à l’encan sur Breezy 
FM. Les trois clubs sont très satisfaits et surpris 
de la participation, du support et particulière-
ment des généreux dons. Après le décompte 
des dépôts reçus par la suite, le montant total 
était USD 15,500! Voedselbank en Voeding op 
School ont chacune reçu  $ 7,750. Si d’autres 
dépôts arrivent, ils seront évidemment partagés 
entre les deux. Toute la nourriture a été aussi 
partagée entre les eux fondations.
  
Le Kiwanis, le Rotary et les Lions aimeraient 
remercier tous ceux qui ont rendu ce Radiothon 
possible et, évidemment, tous les gens de Bo-
naire qui ont donné. Ensembles, nous pouvons!  

 Voedselbankbonaire et Stichting Voeding op School Bonaire reçoivent un chèque symbolique de la part des prési-
dents des clubs Kiwanis de Kralendijk, Bonaire, Rotary Bonaire et Lions Bonaire, respectivement, Ricard Nicholson, 
Jeaniro Balentien et Edi Carolina.
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LE CONCOURS DE RÉDACTION ENTRE 
LES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME DE 
LEADERSHIP DU CLUB KIWANIS DE             

PROVIDENCE MONTEGO BAY 

D epuis plus de 100 ans, le Kiwanis 
International est actif dans les 

communautés à travers le monde en aidant 
les enfants. 
  
Le club Kiwanis de Providence Montego 
Bay est fier de célébrer son 30è anniver-
saire. Trente ans d’efforts  pour soutenir le  
mandat du Kiwanis International, trente ans 
de recherche constante de moyens amu-
sants et excitants d’impliquer les étudiants 
de la communauté dans des activités desti-
nées à favoriser leur développement opti-
mal. 

En pleine pandémie, Coronavirus, le club a 
saisi l’occasion d’engager les étudiants 
dans un concours de rédaction. C’était seu-
lement pour comprendre la manière dont 
les étudiants s’en sortaient durant la crise 
et, plus important encore,  contribuer à leur 
développement académique. 
  
Les sujets à développer étaient les sui-
vants: (1) Écrivez une lettre à cos confrères 
de classe pour leur dire l’importance de 
rester à la maison pendant COVID-19 pour 
les Bâtisseurs et (2) COVID-19, apprentis-
sage en ligne et son impact pour moi 
comme membre du Club K.

Un bras du Kiwanis est le programme de 
Service et Leadership (SLP) qui a pour objectif 
d’aider les étudiants à développer de bonnes quali-
tés de leadership et le développement de la per-
sonnalité. Providence croit fermement que les lec-
teurs et les écrivains deviennent de grands lea-
ders. 

Le 8 juin 2020, les étudiants qui ont relevé le défi 
ont été reconnus et fêtés parce qu’ils sont tous 
gagnants. Appréciations aux parents, conseillers et 
enseignants qui ont travaillé avec les étudiants, 
s’assurant ainsi qu’ils s’impliquent.  Un remercie-
ment au commanditaire. 

Ensembles, nous pouvons faire une grande diffé-

rence.

Restez avec nous alors que le club Kiwanis de Pro-

vidence Montego Bay continue à venir en aide aux 

enfants, une communauté à la fois. 

 

 

Devant:  Key Clubbers – 1è place Arnav Chatani (Heinz Simonitsch 
School), 2è place Richari Allie-Brown (Alcar Academy), Builder’s Clubbers 
– 1è place Osheana Small (Granville All Age), 2è place Shanae Brown & 
3è place Khamali Hines (AlbionPrimary & Junior High).

Arrière: Presidente désignée Kay Franis; Responsable Audrea Thomas; 
Directeur Merdell McCabe; Co-responsable Tisa Anderson; Kiwanienne 
Kimberley Spence
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Nassau A.M. offre des bourses d’études      
totalisant 2 000 $ à des étudiants du Primaire 

Le club Kiwanis de Nassau A.M. offre deux bourses 
de 1 000 $ chacune qui seront présentées aux deux 
étudiants des écoles primaires des Bahamas nomi-
nés de cette année dans le cadre des récompenses 
annuelles. 
  
Malgré la pandémie COVID-19, Présidente Roshann 
Miller a été heureuse de pouvoir réaliser un de ses 
principaux objectifs pour son année administrative, 
savoir maintenir le partenariat avec la Bahamas Pri-
mary School Student of the Year Foundation (la Fon-
dation) et ainsi reconnaître deux étudiants méritants. 
  
Le club Kiwanis de Nassau A.M. demeure un loyal 
supporteur des objectifs de la Fondation qui sont de 
développer les enfants des Bahamas en des étu-
diants plus brillants et exceptionnels. Par ce pro-
gramme de récompense, tout est fait au bénéfice de 
l’étudiant et lui offre une longueur d’avance alors qu’il 
entre au High School et débute un nouveau parcours.  

Le chèque au montant de 2 000 $ a été présenté au 
Président et PDG de la Fondation - Ricardo P.    De-
veaux, par présidente Roshann Miller et la respon-
sable des Services à la Jeunesse, Delvano McIntosh.

Mr Deveaux a mentionné que la Fondation était vrai-
ment heureuse et reconnaissante malgré ce qui ar-
rive dans les Bahamas et globalement suite à COVID
-19. Le club Kiwanis de Nassau A.M. a fait ce don en 
appréciation pour les efforts faits par les élèves. 
  
Ce programme national de reconnaissance existe 
pour les étudiants de 6è année des Bahamas et les 
nominés se disputent des bourses d’études et des 
prix. Les nominés sont évalués sur (i) leur contribu-
tion à la vie scolaire, (ii) leurs résultats académiques, 
(iii) leurs réalisations extra-scolaires, (iv) leur implica-
tion dans la communauté et (v) la qualité du porte-
feuille soumis. Toutes les bourses doivent servir ex-
clusivement à des fins éducatives. 

Cent douze (112) étudiants seront en compétition 
pour le 2020 Bahamas Primary School Student of the 
Year Awards Program.
  
La 24è

 Cérémonie nationale des récompenses an-
nuelles était prévue pour le samedi, 23 mai 2020. 
Toutefois, la Fondation a repoussé la cérémonie des 
récompenses au 25 juillet 2020.  Il est souhaité que 
les différents membres du club Kiwanis de Nassau 
A.M. agissent comme placiers lors de cette activité. 
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Hommages à Stafford Coakley,        
Lieutenant-gouverneur distingué

Le District a récemment 
perdu un vétéran Kiwanien 
(39 ans) et un vrai leader 
altruiste. Stafford a servi le 
club Kiwanis de Fort Monta-
gu avec distinction.  Il a 
servi son club dans diffé-
rents rôles avant d’être 
nommé Président pour l’an-
née administrative 1986-
1987 et s’est mérité le titre 
de Président avec Mérite 
alors. Il était plus connu 
pour ses conseils et son 
mentorat auprès des Kiwa-
niens – certains d’entre eux 
sont devenus Président 
distingué et Lieutenant-
gouverneur distingué. Il 

était mieux connu comme animateur et voyageur, 
participant à la plupart des congrès du District et du 
Kiwanis International en compagnie de son épouse 
Joan. 

Suivent des témoignages de Kiwaniens qui ont tra-
vaillé avec DLGE Stafford.

Présidente Tonya partage de bons souvenirs de 
DLGE Stafford qui a servi à titre de son conseiller 
pour cette année administrative (2019-2020).

“En juin 2019, DLGE Stafford et moi discutions des 
possibilités que je prenne la présidence pour l’an-
née administrative 2019-2020. Nous avons convenu 
de nous rencontrer pour un lunch afin d’échanger 
sur différentes choses et tracer la voie vers le lea-
dership de ce grand club. J’en ai gagné un nouveau 
mentor quand il a accepté de me conseiller pendant 
ma présidence. La sagesse et la connaissance qu’il 
a partagées avec moi ont définitivement contribué à 
faire de moi leader que je suis aujourd’hui. Ce n’est 
jamais facile quelqu’un de si près, particulièrement 
quand ces personnes ont eu un impact si positif sur 
votre vie. La petite période de temps que nous 
avons partagée me semble être de nombreuses 
années et mon souvenir de lui demeurera pour tou-
jours. Mes pensées et mes prières sont avec la fa-
mille présentement. Prends le temps de te reposer, 
DLGE Stafford.”

Pierre Laliberté, Gouverneur du district de l ’est du 
Canada et des Caraïbes 1990-1991 a écrit : 
«Je suis bouleversé et peiné d’apprendre la mauvaise 
nouvelle au sujet de mon bon ami Stafford. Ma sincère 
sympathie s’adresse à son épouse Joan, à sa famille 
proche et à ses amis du club Kiwanis de Fort Montagu 
et de la Division 22. J’ai rencontré DLGE Stafford pour 
la première fois au congrès du District à Hull en 1990 et 
j’ai découvert une grande personne appuyée par sa 
compagne de vie, Joan.

Chaque fois que j’allais à Nassau, Stafford était là pour 
m’accueillir à l’aéroport et avait toujours prévu un pro-
gramme. Il était si fier de m’inviter quand le premier 
club Kiwanis féminin a été officiellement reconnu, le 
club Kiwanis de New Providence.  Stafford faisait aussi 
partie de notre Équipe du District quand nous avons 
lancé le programme Jeunes enfants: notre priorité, et le 
premier projet dans la Division 22 a été une campagne 
de vaccination pour les enfants. Merci à toi Stafford 
pour la personne que tu as été et pour tout ce que tu as 
fait pour le Kiwanis dans la Division 22. Je me souvien-
drai de toi.»  
  
Ex Lieutenant-gouverneur Lambert Longley a servi 
comme président pendant l’année administrative 1990-
1991 sous le leadership de DLGE Stafford et il a écrit :
«DLGE Stafford était un vrai Kiwanien. J’ai aimé travail-
ler avec lui et conseiller d’autres Kiwaniens. Lui et son 
épouse bien-aimée Joan ont rarement manqué un con-
grès. Le Kiwanis a perdu un grand membre, il nous 
manquera. Puisse-t’il reposer en Paix.»
  
Lieutenant-gouverneur Christopher Rahming de la 
Division 22 Bahamas Sunshine pour 2019-2020 a écrit:   
«À Joan et sa famille, nous sommes reconnaissants et 
serons toujours redevables pour DLGE Stafford    
Coakley, membre de notre Famille K. Nous nous sou-
viendrons toujours de sa prévenance et de son travail 
ardu. DLGE Stafford était une personne exceptionnelle 
et il a fait une différence dans la vie de très nombreux 
Kiwaniens. Que son âme repose en Paix et s’élève 
dans la gloire.» 
  
Administrateur pour la Région F du district E.C. & C., 
Henry Gibson, a écrit:
«Mes plus sincères condoléances à Joan, épouse de 
DLGE Stafford, aux membres de sa famille immédiate 
et au club Kiwanis de Ft. Montagu. Que son âme re-
pose en Paix.»
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 Thanks to our list of donors:

La fondation canadienne du Kiwanis  
Les Clubs Kiwanis de l’est du Canada
Les clubs du district du New Jersey  
Les clubs du district de la Floride
Les clubs du district des Carolines 
Les clubs du district de la Californie
Les clubs du district du Montana
Le fonds pour les enfants du Kiwanis 
International 

L’ouragan Dorian 
a frappé les Ba-
hamas à un ni-
veau de catégorie 
5 en septembre 
dernier, laissant 
17% des Baha-
miens sur les îles 
de Grand Baha-
ma et Abaco sans 
logis. Après que 
la tempête mor-
telle qui a duré 
environ 72 heures 
se fut calmée, elle  été reconnue comme étant la 
pire depuis 1931, on a constaté que plusieurs 
personnes sont décédées et que quelques-unes 
sont encore manquantes. 

L’aide est venue Presque instantanément pour 
les clubs Kiwanis des Bahamas de la part de la 
Fondation canadienne du Kiwanis, d’autres clubs 
Kiwanis au Canada et autres partenaires. La Fon-
dation canadienne du Kiwanis a organisé immé-
diatement une équipe pour mettre en place une 
collecte de fonds. Le vice-président de la Fonda-
tion Greg Holland et le secrétaire Chuck 
McIlravey ont été désignés par le Conseil de la 
Fondation et ces derniers ont désigné DLGE 
Christine King et DLG Sandra Butler comme sou-
tien sur place pour la distribution des fonds. Des 
comptes de banque ont été ouverts et le comité 
s’est réuni par téléphone à toutes les semaines 
pour considérer les demandes de fonds et réagi 
rapidement pour que les membres de notre Fa-
mille K dans le besoin reçoivent du support dans 
délai. Plus de 318 000 $ ont été récoltés. C’était 
la plus grande collecte pour un Fonds de secours 
unique par la Fondation canadienne de Kiwanis et 
elle a été complétée en trois (3) mois. 

Beaucoup de besoins ont été satisfaits et beau-
coup  d’espoir  pour les  Kiwaniens; les survivants 

de l’ouragan 
dans les Baha-
mas, tout en ap-
portant de l’aide 
bien nécessaire 
pour la commu-
nauté – particu-
lièrement la 
Grand Bahama 
Children’s Home 
sur Grand Baha-
ma et la Patrick 
A. Pinder School 
à Abaco. En 

tout, trente-cinq (3w5) Kiwaniens et leurs familles 
ont été aidés. 

À février 2020, la Fondation canadienne du Kiwa-
nis s’est engagée pour environ US$235,000.00 
envers le Fonds de secours suite à l’ouragan Do-
rian dans les Bahamas. US$158,000.00 ont été 
distribués aux Kiwaniens et aux étudiants des pro-
grammes de Service et Leadership qui ont été dé-
placés des îles d’Abaco et de Grand Bahama, 
US$30,000.00 ont aussi donnés au  Grand Ba-
hama Children’s Home. US$5,000. ont été approu-
vés pour le programme d’alimentation dans une 
école sur l’île d’Abaco. La Fondation s’est enga-
gée dans ce programme d’aide et de remise en 
état – les fonds restants serviront aux services en 
cours pour la remise en état à long terme des 
communautés touchées. 

 
Avant Après
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Au cours des six mois depuis la frappe de Dorian, 
la Fondation canadienne du Kiwanis, par le truche-
ment de son fonds d’aide pour les Bahamas, conti-
nue son aide pour les Kiwaniens qui subissent des 
dégâts. Des matériaux de construction, du support 
psychologique, du logement, de la nourriture, des 
vêtements et de l’aide à la construction ont été 
donnés.  Les membres des trois clubs Kiwanis af-
fectés avaient différents besoins et nous avons été 
ravis qu’ils puissent obtenir de l’aide d’une manière 
stratégique et pourtant personnelle. 

La Grand Bahama Children's Home qui abrite 40 
enfants et qui a sérieusement dévastée recevra du 
mobilier de remplacement et autres besoins de la 
Fondation une fois que la pandémie permettra de 
reprendre les travaux. 

Mme Sheila Smith, directrice exécutive de la rési-
dence, est grandement reconnaissante pour les 
dons et prévoit une célébration quand les enfants 
pourront revenir dans leur résidence.  

Le programme des petits déjeuners de l’École à la James A 
Pinder School est l’idée personnelle de PD Paul Knowles. 
Elle recevra une injection de 1 000 $ par mois pour les cinq 
prochains mois pour garantir que les enfants reçoivent un 
petit déjeuner santé tous les matins dans un environnement 
propice à l’étude. 

Voici Luna qui affirme manger tout son petit 
déjeuner pour  grandir forte et en santé. 



 

 

16

Les membres du club Kiwanis 
Club d’Aruba ont donné 8 por-
tables au Colegio San Nicolas 
pour aider des étudiants dans le 
besoin pour faire leur travail sco-
laire.  Ce don a été fait en colla-
boration avec un ancien membre 
du Club K du Colegio Arubano. 

Le directeur du Colegio San Nico-
las, M. Hubert Goedgedrag, a 
remercié notre club et l’ancien 
membre du Club K pour le don et 
il a profité de la présence des 
membres de notre club  pour don-
ner les plus récentes nouvelles 
concernant les étudiants et 
l’école. 

Le club Kiwanis d’Aruba & et un ancien membre du Club K     
donnent des portables à des étudiants dans le besoin 

Le club Kiwanis de Calgary 

(District Western Canada) a éta-

bli un partenariat avec for Hope 

YYC pour distribuer du savon  

désinfectant aux personnes les 

plus vulnérables de Calgary 

pendant la pandémie. 

Kiwanis et Soap for Hope prêtent une main charitable (propre) 

Lutte contre Covid-19
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Un masque facial manufacture par Kenesky à Lon-
don. (courtoisie de Kenesky Manufacturing Inc. via 
Twitter)

Un don du Kiwanis permet à des bénévoles de                        
faire des masques

Des bénévoles locaux feront 3 000 masques de plus 
pour les travailleurs de la santé à travers Sarnia-
Lambton. Cet exploit est possible grâce à un don de 
5 000 $ du club Kiwanis Seaway.
  
Le club a dit que ce petit groupe de bénévoles, affi-
liés à la Forest Legion, a déjà fourni 2 000 masques 
faciaux à plus de 40 organismes locaux gratuite-
ment. 
  
Les dons sont bienvenus pour faire plus de masques 
(contact -  lcmacovid@gmail.com).
  
Le club Kiwanis Seaway a aussi fait don de 3 000 $ 
à chacune des auberges du Good Shepherd et à la 
Société St-Vincent-de-Paul pour fournir de la nourri-
ture aux personnes dans le besoin.
  
No Frills a aussi offert 500 $ en nourriture pour la 
cause. 

St Thomas apporte de la joie aux sans-abris 

Le club Kiwanis de St Thomas a généré des sourires et, 
dans certains cas des larmes de joie à quelque 60 sans-
abri et autres citoyens défavorisés de la paroisse vendredi. 
Le club de service a distribué des repas chauds et autres 
items essentiels pour les aider, au moins pour le moment, 
et se sortir des difficultés économiques causées par le CO-
VID-19.

Selon la présidente du club Remayla Campbell, le projet qui 
fait partie de son programme Meals on Wheels, a été réali-
sé en tandem avec Kirk Distributors and Food For The 
Poor. Elle a déclaré que le club vise toucher quelque 
120personnes lors du prochain projet en août afin que 
d’autres personnes puissent en bénéficier. 
  
Un membre du club Kiwanis de St Thomas offre des provi-
sions à un résident. 

Lutte contre Covid-19
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Le Kiwanis Club de New Kingston prépare des trouss-

es de soins pour les étudiantes et sages-femmes de 

l’Université de technologie.

Lutte contre Covid-19

Kiwanis Club de Montego Bay fait don 

d’aliments et d’eau de Javel à garland 

Hall Children’s Home à St. James. 
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Le club Kiwanis de Stratford investit 8 000 
$ pour les efforts locaux de soulagement 

du COVID-19

Grâce à un récent don de 
nourriture, matériel et 
argent liquide par le club 
Kiwanis de Stratford, 
deux banques alimen-
taires de la région et Uni-
ted Way Perth Huron 
peuvent mieux servir 
quelques résidents les 
plus vulnérables de Strat-
ford pendant la pandémie 
COVID-19.

Mardi, le club Kiwanis 
local a annoncé qu’il avait 
donné  6 000 $ pour aider 
les banques alimentaires 
de la Stratford House of Blessing et Stratford Salva-
tion Army à remplir leurs étagères, et 2 000 $ pour le 
fonds d’urgence COVID-19  d’United Way Perth-
Huron.

“L’idée vient d’une annonce de Loblaws – de Galen 
Weston. Il parlait du besoin de venir en aide à la com-
munauté.” Le président du club Kiwanis Club de Strat-
ford, David MacLennan a dit: “Un de nos membres du 
conseil, David Evans, parlait de quelque chose que 
nous pourrions considérer. Il a donc fait quelques re-
cherches pour savoir de quelle manière les fonds se-
raient le mieux investis afin de faciliter l’accès à la 
nourriture par ceux qui en ont le plus besoin.”

Suite à une année exceptionnelle pour les revenus du 
club, grâce au congrès annuel du district de l’est du 
Canada et des Caraïbes qui s’est tenu à Stratford en 
mai dernier, MacLennan a informé que le club était 
capable de réaffecter  8 000 $ et le partager entre les 
trois organismes.  

Pour les deux banques alimentaires, les directeurs du 
club ont travaillé avec la bannière Tigre Géant de 
Stratford pour acheter et livrer la nourriture et le maté-
riel le plus en demande.

“La nourriture provenant 
du club Kiwanis a permis 
de combler certains be-
soins que nous avions,” a 
déclaré la directrice exé-
cutive d’House of Bles-
sing, Theresa McMurray. 
“Il y a eu des change-
ments dans la manière 
d’opérer notre banque 
alimentaire. Normale-
ment, les gens pouvaient 
choisir ce dont ils ont 
besoin, mais durant la 
pandémie, nous devons 
préparer nous-mêmes 
les sacs de nourriture.

Ce don nous a donc permis de combler certains trous 
de nourriture manquante.”

Sans une collecte de denrées à travers la ville de 
Stratford – qui nous permet de récolter une foule de 
dons pour nos banques alimentaires locales chaque 
printemps depuis les quelque dernières années, 
mais qui a été annulée cette année en raison de la 
pandémie – McMurray a affirmé que les dons 
comme ceux du club Kiwanis sont stratégiques pour 
maintenir suffisamment de marchandise sur les éta-
gères d’House of Blessing’s.

“Notre situation est semblable,” affirmait Capt. Mike 
Mailman de la banque alimentaire de l’Armée du 
Salut à Stratford. “Nous avons dû modifier notre dis-
tribution  par un système de paniers pour que tout le 
monde reçoive les mêmes items. Nous en étions à 
un manque de certaines marchandises plus rapide-
ment que d’autres et le don du Kiwanis a vraiment 
été utile. Nous avons aussi reçu d’autres dons, mais 
celui-ci est vraiment bienvenu pour aider à combler 
les vides.”

Le club Kiwanis Club se Stratford a récemment donné une valeur de 8 000 $ en nourriture, matériel et argent liquide 
à trois organismes locaux pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin pendant la pandémie COVID-19.

Galen Simmons 
Post media, Canada

Lutte contre Covid-19
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Tout comme pour le don fait à United Way, Ma-
cLennan affirmait que les urgents besoins de fonds 
de l’organisation font que ce 2 000 $ peut aider au-
tant d’organisations locales et d’individus que pos-
sible. 

“C’est dit comme ça – ‘urgents besoins – er je crois 
qu’il y a des besoins urgents dans la ville,” a dit Ma-
cLennan. “Ce  COVID-19 a vraiment stressé les gens 
et nous avons pensé que les fonds seraient un bon 
moyen de répondre à d’autres besoins.”

MacLennan a déclaré que le conseil d’administration 
du club Kiwanis de Stratford et lui se sont rencontrés 
régulièrement par vidéo conférence et qu’il s’attend à 
ce que le club annonce des dons supplémentaires 
aux organisations locales durant la pandémie.
 
gsimmons@postmedia.com

Le capitaine Mike Mailman de la banque alimentaire de 
l’Armée du Salut à Stratford montre les étagères qu’il a 
pu réapprovisionner grâce à un récent don de nourri-
ture et de fournitures par le Kiwanis Club de Stratford. 
Photo soumise 

Le club Kiwanis Club se Stratford a récemment donné une valeur de 8 000 $  

Le Kiwanis Club of Toronto Foundation, en avril, a versé 75 000 $ en subventions communautaires à 
des organismes de bienfaisance et à but non lucratif de Toronto qui servent les enfants et les familles. 
Les subventions devaient fournir de la nourriture pour aider les personnes touchées par le COVIDE-19. 
Le Boys and Girls Club d’East Scarborough, ESBGC, a été nommé par le DLG Stuart McCormack. Stu-
art et ESBGC continuent de jouir d’une relation qui s’étend sur plus de 30 ans. 

Directeur alimentaire Marilyn d’Utcha et DLG Stuart

mailto:gsimmons@postmedia.com
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Alexa Rose Yeo, 10, de Goderich, Ont., a 
écrit et chanté la chanson 'Light in the Dark-
ness' comme moyen de remercier les travail-
leurs essentiels. 
  
Alexa Rose Yeo, 10, de Goderich, Ont., était à 
mi-chemin dans l’écriture de sa propre composi-
tion pour le Festival de musique 2020 du Kiwa-
nis quand la nouvelle de la pandémie du COVID
-19 a forcé l’annulation du festival à la mi-mars. 
  
Yeo a dit qu’elle voulait terminer sa chanson et 
elle a réfléchi sur la manière dont elle pourrait 
utiliser la musique pour remercier les travailleurs 
essentiels. 
  
“Ma mère m’a montré des vidéos d’infirmières et 
de médecins à l’œuvre en Chine et en Italie 
pour aider à combattre le COVID-19, et elle m’a 
dit que le Canada se préparait à recevoir le virus 
ici,” Yeo a déclaré à Global News.
  
“J’ai donc décidé de terminer l’écriture de la 
chanson et de la dédier aux travailleurs de pre-
mière ligne et essentiels. Je veux laisser les en-
fants dire merci aussi.”

Une fois la chanson — inti-
tulée “Light in the Dark-
ness” — complétée, Yeo a 
dit à sa mère Crystal Bren-
nan-Yeo d’aller sur Face-
book pour demander que 
des messages de remercie-
ments provenant d’enfants 
fassent partie de la vidéo.
  
“Des vidéos ont commencé 
à entrer immédiatement. 
Ma mère m’a montré com-
ment éditer sur IMovie et 
j’ai passé quelque trois 
heures à éditer,” explique 
Yeo. 

“Même si les enfants sont 
jeunes, nous sommes ca-

pables de comprendre comment ce peut être terri-
fiant de travailler pendant ces temps difficiles avec 
le virus.”

Publiée sur la page The Hometown Harpist Face-
book  d’Alexa le 23 mars, Brennan-Yeo dit que la 
vidéo avait été visionnée plus de 13,000 fois au 28 
avril. 

“C’était aussi très excitant quand la vidéo est sor-
tie et Alexa était comme, ‘mon dieu, nous avons 
été vus 20 fois!’ Elle est maintenant, comme, nous 
sommes juste au-dessus de la lune après 13 000 
visionnements,” Brennan-Yeo affirmait à Global 
News.

Une harpiste de 10 ans crée une chanson et 
une vidéo pour remercier les travailleurs       

essentiels.

Jacquelyn LeBel 
© 2020 Global News, division de              

Corus Entertainment Inc. 

 

Lutte contre Covid-19

https://www.facebook.com/watch/hometownharpist/
https://www.facebook.com/watch/hometownharpist/
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Le club Kiwanis Club de Kanata-Stittsville utilise une 
subvention du Fonds pour les Enfants pour combler 
le manque technologique dans l’est de l’Ontario, af-
firmait le président du club, Glynn Kneebone. Travail-
lant avec le club Kiwanis de Bytown, les Kiwaniens 
sollicitent le public et les comités d’écoles parois-
siales pour découvrir des étudiants qui ont besoin 
d’ordinateurs. 

Alors que les districts scolaires empruntaient des 
ordinateurs aux familles, les Kiwaniens achètent des 
Chromebooks que les étudiants peuvent garder. 
Avant de recevoir la subvention, les clubs avaient 
récolté assez de sous pour acheter 60 ordinateurs; la 
subvention permettra aux clubs de donner entre 9 et 
11 Chromebooks via le programme appelé Kiwanis 
Computers for Kids.

Les clubs ne rencontrent pas les familles, mais ont 
appris leur situation, déclare Kneebone. Par 
exemple, des ordinateurs ont été donnés à des fa-
milles des Premières Nations; à une famille récem-
ment émigrée au Canada de la Guinée Équatoriale; 
une famille de cinq enfants dont deux ont des difficul-
tés d’apprentissage; et des enfants vivant avec leur 
grand-mère âgée.

Kneebone dit que le club, qui a récemment célébré 
son deuxième anniversaire, envisageait un projet 

ordinateur avant que la pandémie force les étu-
diants à rester à la maison. “Nous savions que 
c’était un problème, mais personne n’en connais-
sait l’ampleur avant que COVID-19 arrive,” affirme 
t’il. La réponse pour ce programme provenant de 
l’administration des écoles a été un raz-de-marée. 

“La pandémie passera, mais cette initiative par 
nos partenaires dans les clubs Kiwanis aura une 
grande portée pour les étudiants afin de les aider 
à atteindre l’équité et l’excellence, ” a écrit au club  
Kanata-Stittsville la Commission scolaire catho-
lique d’Ottawa.  

Tout en faisant la livraison de paniers de nourriture 
à Scarborough, Tobago, Shelly-Ann McPherson-
Price a dit que son club découvrait les obstacles 
auxquels faisaient face les familles dans leur com-
munauté. Elle a entendu parler qu’une famille de 
six enfants qui essaient de faire leur travail sco-
laire sur le téléphone intelligent (smartphone) de 
leur père. 

Le club Kiwanis de Scarborough utilise sa subven-
tion du programme réponse COVID-19 pour four-
nir de la nourriture, des portables et du service 
internet à 30 enfants répartis en six familles.  

Le Fonds pour les enfants aide les clubs                      
Kiwanis aborde la fracture numérique qui a été                         

exposée par le coronavirus 

Lutte contre Covid-19

https://www.kiwanis.org/news/newsitem/news/newsitem/clubs-use-grants-to-buy-computers-for-kids
https://www.kiwanis.org/news/newsitem/news/newsitem/clubs-use-grants-to-buy-computers-for-kids
https://www.kiwanis.org/news/newsitem/news/newsitem/clubs-use-grants-to-buy-computers-for-kids
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Don d’un club Kiwanis pour fournir des 
casques et des masques faciaux pour les 

établissements de santé locaux.

Le club Kiwanis de Lakeshore a donné 1 000 $ 

dans le cadre du Days for Girls Program afin de 

fournir le coton nécessaire pour la fabrication de 

casques et de masques pour les établissements 

de santé locaux, notamment deux hôpitaux, mai-

sons de retraite et l’hospice à Sault Ste. Marie.

  
La demande a été faite par Gabi Doleski, qui or-

ganise le programme Days for Girls, un projet du 

club  Zonta de Sault Ste. Marie et région. Environ 

400 bénévoles participent à la confection.

  
Chaque année, le club Kiwanis de Lakeshore ap-

porte son soutien financier au programme Days 

for Girls, en contribuant à la production de pro-

duits hygiéniques lavables et réutilisables pour les 

femmes des nations en développement à travers 

le monde.

“Les membres du club soutiennent Days for Girls 

depuis plusieurs années et nous sommes heu-

reux de pouvoir contribuer financièrement pour 

que des bénévoles qui consacrent du temps à la 

fabrication de masques et des casques pour nos 

travailleurs de la santé de première ligne aient 

amplement de matériel de protection,” déclare la 

présidente Giselle Chiarello.

  
Avant la pandémie COVID-19, l’équipe locale de 

Days for Girls se réunissait une fois par mois 

pour coudre et empaqueter les ensembles de 

base (Objets de dignité portables). Le club Kiwa-

nis et le club Aktion de Lakeshore Supporte cette 

initiative non seulement financièrement, mais 

aussi par le service. 

Il y a quelque 400 bénévoles qui 

aident à la fabrication de casques 

et de masques. 

29 avr. 2020 13:28 par: SooToday Staff 

Lutte contre Covid-19
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Les résidents de l’île du Prince-Édouard célè-
brent un début de retour à la normale avec de la 

crème glacée et une température chaude

Alors que le prin-
temps réchauffe 
et que certaines 
restrictions re-
liées au coronavi-
rus (COVID-19) 
sont abolies, les 
iliens réapparais-
sent si les lignes 
d’attente respec-
tant la distancia-
tion sociale au 
Bar de crème 
glacée du Kiwa-
nis du Victoria 
Park en sont une 
indication.  
  
Dimanche, avec 
plein de soleil et 
une température 
près de 20 C, 
c’était une journée parfaite pour sortir de la mai-
son afin de prendre une crème glacée et rencon-
trer plein de monde, comme Sean Gallant, le 
faisait.
  
“C’est quelque chose que je recherchais depuis 
quelques semaines,” dit-il. “Je rêve de crème 
glacée.”
  
Gallant, avec sa planche à roulettes et son com-
pagnon à sa suite, étaient à la recherché d’un 
terrain de skate-park voisin, mais pas avant de 
s’être procuré un sundae aux fraises.  
  
Même s’il se décrit comme n’étant pas “une per-
sonne sociale”, Gallant a dit qu’il lui manquait 
des simples sorties  comme celle-là et qu’en 
plus d’être délicieux, le sundae en est un signe.

“Ceci démontre qu’il y a de la lumière au bout du 
tunnel avec ces restrictions abolies… C’est bon 
à voir. ”
  
Même si le bar a ouvert plus tard cette saison en 
raison du COVID-19, l’opérateur Basil Hambly 
affirme que les affaires sont presque normales 
avec une belle température amenant des jours 
affairés. 
  

Pour Dan Watts, 
c’est normal de 
sortir pour marcher 
et acheter de la 
crème glacée pen-
dant une belle 
journée chaude. 
C’est une manière 
d’encourager ses 
filles pendant ce 
temps inhabituel.  
  
“Nous leur permet-
tons aussi de brû-
ler ainsi leur trop 
plein d’énergie.”
La conjointe de 
Watts, Sarah Ha-
milton, dit que 
pendant qu’ils con-
tinuent à sortir les 

enfants pour des marches autour de l’im-
meuble, l’abolition d’autres restrictions contri-
bueront encore plus au retour à la normale. 
  
“Maintenant que les sentiers sont ouverts, nous 
irons à Fullerton’s ou Bonshaw.”
  
Hambly, encore plus optimiste, avait des pen-
sées identiques alors que le club Kiwanis songe 
à des moyens de célébrer le 65è anniversaire 
du Bar à crème glacée. En raison des restric-
tions, il est peu possible que le club organise un 
évènement d’envergure. On songe plutôt à or-
ganiser plusieurs petits évènements pendant 

Sarah Hamilton, à partir de la gauche, Dan Watts et ses filles Rose and 

Rainna apprécient la crème glacée et les rondelles d’oignons du Kiwanis 

Dairy Bar au Victoria Park dimanche. - Michael Robar/The Guardian 

 

Sean Gallant, à gauche, 

et son compagnon Bra-

dy MacWilliams, savou-

rent de la crème glacée 

à Victoria Park avant 

d’aller au skate-park 

pour profiter de la belle 

température. - Michael 

Robar/The Guardian
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