
Médaille de Distinction Tris-Coffin de la Fondation des clubs Lions du Québec 
 
Ce recueil d’information sur l’historique de la médaille Gilles-Melançon de la Fondation des 
clubs Lions du Québec a été rendu possible grâce à la collaboration du Lion André l’Espérance 
PDG,trésorier de la Fondation et du Lion Edmond Desjardins PDG secrétaire de la fondation. Le 
dépliant dont vous trouverez une copie dans les pages qui suivent a été fourni gratuitement grâce 
à une commandite des amis de Tris Coffin. Les récipiendaires de cette médaille sont appelés 
Compagnon Tris-Coffin. 
 
En date du 11 novembre 2008 il y avait 207 Compagnons Gilles-Melançon dans 89 clubs Lions. 
  
S’il y a erreur ou omission SVP m’en aviser immédiatement au gmelancon@sympatico.ca et 
j’apporterai les corrections nécessaires. 
 
Gilles Melançon PID 
District Multiple «U» historien  
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MÉDAILLE DE DISTINCTION TRIS-COFFIN 
 

Cette récompense de Distinction a été frappée en l'honneur de Tris Coffin, premier membre des 
clubs Lions du Québec à accéder au poste de président international des clubs Lions. 
 
M. Coffin a prêté son nom à la Fondation des clubs Lions du Québec parce que les buts de la 
Fondation sont ceux des clubs Lions, soit combattre la cécité et la surdité pour donner une 
meilleure qualité de vie à ceux qui sont moins fortunés que nous le sommes. 
      
Cet honneur prestigieux est présenté à des membres Lions qui ont ouvré au sein de notre 
association avec distinction et qui, comme M. Coffin, ont été un exemple de dévouement dans 
leur communauté. 
 
Cette médaille a la même forme que la médaille qui avait été émise en 1973-1974 en l'honneur du 
président international Lions Tris Coffin. 
 
Le rouge et le doré ont été choisis comme couleurs distinctives de la médaille Tris-Coffin parce 
qu'elles représentent la fierté et la richesse de l'homme qui a prêté son nom à cette marque de 
distinction. 
 
M. Coffin a demandé que le coût de cette médaille soit de 500S canadiens ; l'argent recueilli 
servira à financer des programmes pour combattre la cécité et pour la recherche sur le diabète 
infantile.  

 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 

 


