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HISTORIQUE DE LA DEVISE DES CLUBS LIONS 

 
Ce recueil d’information sur la devise des Lions a été rendu possible grâce à la participation du  
Lion Tris Coffin PID, des employés de  l’Association Internationale des clubs Lions et du livre de 
PID Zander Campos da Silva « Lions Club : The great Idea of Melvin Jones», 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 
Historien du District Multiple«U»  
 
Révisé le 2007-07-16 
 

NOTRE DEVISE 
 

La devise, "nous servons," a été adoptée à la convention 1954 internationale à           
New York. Elle a été soumise par Lion D.A. Stevenson de Font Hill, Ontario, Canada. 
 
(Extrait du procès-verbal d'une session du congrès  international  à New York, N-Y, les 7-10 
juillet 1954)  
 
Le Directeur International Gammon: Président International S. A. Dodye, Amis  Lion : 
. 

Ceci est vraiment un des heureux moments de ma vie a alors que j’ai le privilège  
d'annoncer les résultats des longues, dures et fatigantes année de travail que les  directeurs 
membres de votre conseil d’administration onr passés à examiner et finalement sélectionner la 
devise que nous croyons illustre et caractérise notre vaste association, ce à quoi nous croyons, et 
ce que nous faisons.    

 
 
Après avoir reçu plus de 6,000 soumissions des quatre coins du monde,  de chaque état de 

l'Union, noua avons choisi une devise que nous serons fiers d’utiliser à l’avenir. Je vous annonce 
donc sans tarder que la devise pour laquelle nous avons opté nous a été soumise par huit clubs 
des Etats-Unis, deux du Canada et un de Hawaii, ce qui preuve que le concours a eu une étendue 
internationale.  

Suivant les règles du concours, le Lion qui avait envoyé sa soumission le plus tôt était déclaré le 
gagnant et le gagnant est : 

Le Lions D. A. Stevensen du Club de Fonthill, Ontario, Canada  
 
LA DEVISE CHOISIE EST: "NOUS S E R V 0 N S" 

(Le Lion Stevenson étant en Angleterre durant le congrès, son ami, Lion Gib Gordon, ex 
président du Club de Fonthill reçut la récompenses des mains du Président Dodge au nom du 
Lion Stevensen.) 


