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Prix excellence 2014-2015 
Prix excellence 2012-2013 

 
 
Une nouvelle initiative de l'International qui date de 2012 fut celle de reconnaître de façon 
tangible et officielle, les clubs qui se démarquent par leur souci de maintenir leurs effectifs, 
par leur souci d'organiser des levées de fonds efficaces et leur souci de servir leur 
communauté. 
 
Dans le district U-4, il y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se vanter d'avoir augmenté 
leurs effectifs. Le club Lions de Coaticook est l'un de ceux qui ont su relever ce défi. 
 
 
Voici l'écusson remis par l'International que nous apposons sur notre bannière.   
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Club Lions de Coaticook: Prix Excel 2007 
 
 
Depuis quelques années, le Centre Local de Développement de la M.R.C. de 
Coaticook en collaboration avec la Chambre de Commerce de Coaticook, 
organise le concours EXCEL.   Cet événement symbolise la fierté économique 
en honorant le dynamisme des personnes et des entreprises porteuses d'avenir. 
Le concours compte neuf catégories de prix dont celle qui nous intéresse: "Prix 
organisme sans but lucratif".  Le prix est décerné à l'organisme qui s'est 
distingué par son dynamisme, ses réalisations et son impact sur la collectivité.   
 
 
 
 
Un document de 12 pages sur divers aspects de notre organisme ont 
permis au jury de mieux nous connaître.  C'était la première année que 
nous participions à ce concours.  Trois organismes avaient été retenues 
en ronde finale.  Nous avons décroché le premier prix. 
 
 
 
 
 
 
Voici ce qu'ils ont dit de nous avant de nous remettre le trophée et une bourse 
de 500$ 
 
"Pour leur écoute et leurs réponses aux besoins des personnes vulnérables.  Pour leur 
présence soutenue et leur soutien indéfectible aux nombreux organismes de la 
région.  Pour leur souci de continuité par l'adhésion de la relève. Pour leur apport 
inestimable à la communauté." 
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          (photo Marc Hébert) 
Sur la photo  de gauche à droite: 
Lion Simon Madore, Mme Agathe Fillion représentante de la Caisse Populaire et 
commanditaire de la bourse, Lion Michel Verrier et Lion Vincent Brochu. 
 
 
 
 
Dans le journal local, on écrivait:  "La mission première du Club Lions est de venir en 
aide aux gens défavorisés, aux personnes handicapées et aux aînés.  Ainsi, 
l'organisme offre gratuitement depuis plus de 30 ans des équipements orthopédiques 
et recueille des lunettes usagées pour les pays sous-développés.  Le Club Lions offre 
également un service de télésurveillance et a lancé un programme d'aide afin de 
procurer un repas à l'école aux enfants défavorisés." 
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Les membres qui ont reçu décorations, médailles et  
mentions spéciales. 
 
 
Lion Jean-Yves Arnold:  
Médaille Gilles Mélançon 
 
Lion Vincent Demers:  
Médaille Gilles Mélançon 
Médaille 100% président 
De l'International: 4 certificats  
Du D.M.U.: 1 certificat       
Du district U-4: 2 médailles et 1 clé 
 
Lion Thommy Gagnon 
Médaille Gilles Mélançon 
Du district U-4: 1 médaille 
 
Lion Jacques Jubinville: 
Médaille Gilles Mélançon 
Médaille 100% président  
Membre à vie de la Fondation Lions du Canada 
4 médailles 100% secrétaire  
 
Lion Marc Hébert: 
Médaille Juge Brain Stevenson 
Médaille Gilles Mélançon 
Certificat présidentiel 
6 médailles 100% secrétaire  
Membre à vie de la Fondation Lions du Canada 
Plaquette pour 2e meilleur bottin 2011-2012 au district U-4 
Plaquette pour 3e meilleur bottin 2012-2013 au district U-4 
Du district U-4: 1 écusson 
 
Lions Léandre Gaudreau:  
Médaille Gilles Mélançon 
1 médaille 100% président 
2 médailles 100% secrétaire 
De l'International:  5 plaques, 1 trophée, 4 médailles et 4 clés 
Du district A-10: 2 plaques et 3 médailles 
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Lion Yvon Larochelle: 
Certificat présidentiel 
 
Lion Guy Lebel:  
Médaille Gilles Mélançon 
Membre à vie de la Fondation Lions du Canada 
De l'International: 1 médaille, 1 certificat et 5 clés 
Du district: 1 clé 
 
Lion Sylvain Lemieux: 
Médaille de mérite 
 
Lion Simon Madore: 
Médaille Gilles Melançon 
Médaille 100% président  
 
Lion Sylvain Madore: 
Médaille Gilles Melançon 
Médaille Yves Léveillé 
Médaille 100% président 
 
Lion François Péloquin:  
Médaille Gilles Melançon 
 
Lion Jean-Paul Poulin: 
Médaille Juge Brian Stevenson 
Médaille Tris Coffin 
Certificat présidentiel 
Certificat d'appréciation du président international pour son mandat de gouverneur 2015-2016 
Médaille Gilles Mélançon avec 1 diamant 
Médaille Yves Léveillé avec 1 diamant 
2 médailles 100% secrétaire 
De l'international: 3 médailles 
De l'International: récompense "Dreams Acheaver" avec 2 étoiles  
Du district U-4: 2 médailles et 1 certificat 
Membre à vie de la Fondation Lions du Canada 
Membre à vie de la Fondation Lions du Québec 
Un arbre à l'Arboretum 
 
Lion Hector Tremblay:  
Certificat présidentiel 
DU district U-4 : 1 plaque 


