SIGNIFICATION DES RÉCOMPENSES D’ASSIDUITÉ
INCLUANT CELLE DES DIX PREMIÈRES ANNÉES, CELLE DES ANNÉES AU DEÇA DE DIX
ET LES CHEVRONS DE JALON
Cet historique des récompenses d’assiduité parfaite a été rendu possible grâce aux Lions Richard Preston
PDG et Denis Beauchemin PZC et aux informations trouvés sur le site web de, merci Richard et Denis
S’il y a erreur ou omission m’en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca et j’apporterai les
corrections nécessaires.
This collection of information on the chevrons was made possible by the information found on the Lions
International web site and by the help received from Lion Richard Preston PDG & Denis Beauchemin
PZC, thanks.
S’il y a erreur ou omission SVP m’aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca et j’apporterai les
corrections nécessaires.
If there is any errors or omissions please advise me immediately at lionshist@quebeclions.ca and
I will make the necessary corrections.

Gilles Melançon PID
Historien du DM«U» Historian
Révisé le 2008-05-12
ASSIDUITÉ PARFAITE ANNUELLE POUR LES PREMIERS DIX ANS

En or plaqué pour chaque année d’assiduité à 100% disponible pour les années de 1 à 10.
Gold plated 100% attendance tabs for each year of continuous attendance. X-1 through X-10 available
RÉCOMPENSES D’ASSIDUITÉ PARFAITE PAR MULTIPLE DE CINQ
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Récompenses pour reconnaître les membres qui ont une assiduité sans interruption depuis leur adhésion
au lionisme. Elle est plaquée or et à une attache papillon.
Awards for recognition of continuous years of unbroken perfect attendance. All are gold plated with
clutch backs.
Signification des chevrons de jalon
Un chevron est une récompense remise à des Lions qui ont plus de 10 années d’appartenance continue au
lionisme.
Chaque barre représente dix ans et la demi barre représente 5 ans. Le premier chevron de jalon que vous
voyez plus bas peut-être acheté pour un Lions qui n’est pas membre fondateur d’un club Lions.
Consists of bars only. Each bar represents ten years of membership and each half bar represents 5 years.
This chevron should be purchased for a Lion who is not a Charter Member and has attained ten or more
total years of membership.
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Signification des chevrons de jalon membres fondateurs
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Le chevron suivant est remis à des membres fondateurs qui ont 10 ans ou plus de service, la différence est
dans l’ajout du petit parchemin après les barres de services, celle-ci représente 35 année d’appartenance
au lionisme. Chaque barre représente dix ans et la demi barre représente 5 ans.
Consists of one or more bars and a miniature scroll.
Each bar represents ten years of membership and each half bar represents five years. This chevron is
presented to a Lion who is a CHARTER MEMBER and has attained ten or more total years of
membership.
A lapse of six months or less does not affect the record of continuity and credit is given for time spent in
the military service.
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