
Musée virtuel Tristram-Coffin



Bienvenue

• Entrer



Raison d’être de ce projet

• Ce musée a été créé de la fin de 1999 à
septembre 2006 par Gilles Melançon PID et 
ses amis pour immortaliser la vie de notre 
ami Tris qui a été président de l’Association 
Internationale des Clubs Lions en 1973-
1974. 



1er musée de Tris

• Le premier musée de Tris a été bâti vers la fin 
des années 1960 à la résidence de Tris sur l’Île 
Ducharme à Rosemère, Québec, Canada. 



06-04-1912

• Il est né le 6 avril 1912 
et vous le voyez ici
avec sa mère à l’âge
de trois mois. 



06-08-1912

Tris sur les genoux de 
son père Tris, à
gauche son grand-père
Tris et à droite son 
arrière grand-père
Tris.  



19-03-1916

• Même à 4 ans, il était
un jeune homme
sérieux. 



Un peu plus tard

Un jeune homme
destiné à de grande
chose. 



Une étoile est née

• Un futur Howie
Morenz!!!!!!!!!



La famille

• Grand-maman Doris 
avec Tris à sa gauche 

• Norman, Pauline, 
Mildred, Adelina & 
Henry



1928

• Au Catholic High 
School de Montréal en 
1928, Tris est le 3ième 
à partir de la droite.



Avec sa mère

• Un jeune homme
attentif à sa mère.



Un homme

• Un homme qui semble
très heureux.



École primaire

• Il a été eduqué à l’école de Saint-Aloysius/Saint-
Nom de Jésus.



Sa jeunesse (1929)

• Il est diplomé du
Catholic High School 
de Montréal.



Tris à l’université

• Il a été étudiant
pendant trois ans à
Mcgill. Il a débuté en 
art, puis en chimie et, 
finalement comme
opticien.



Formation professionnelle

Cours pour devenir
opticien
d’ordonnance.



1934-1937

• Il était employé, par Central Optical 
Company.



1937 Affaire

En 17 mars 1937, il
ouvre son propre
commerce appellé
Montréal Optical Shop 
sur la rue McGill 
College, Montréal, 
Québec. 



13-06-1939

• Il épouse Jacqueline Saint-Germain à Notre-
Dame-de-Grâce, Montréal, Québec. 



Sa Famille

• Tris & Jacqueline ont eu deux fils, Tristram & 
Paul.



16-10-1939

Tris est invité à se 
joindre au club Lions 
de Montréal par W. 
McLauchlin.



Décembre1939

• Tris se joint au club 
Lions de Montréal. 
Son numéro de 
membre est le «19».

• Son numéro de 
membre avec Lions 
International est
«1380181»



Decembre 1939

• En 1939, l’Association
Internationale des 
Clubs Lions comptait
137 737 membres.



Septembre 1941

• Tris et Jacqueline  en 
1941.



Nouveaux membres

• Il a parrainé 34 
nouveaux membres et 
a reçu la clé de Maître 
senior.



1939-1956

• À son club, il a présidé
de nombreux comités, 
tels que : préservation
de la vue, collecte de 
fonds, etc.



1947

• Il a ouvert un autre
commerce de produits
photographiques sur la 
rue McGill College, 
Montréal, Québec. 



18-21 juillet 1949

• Il assiste à son premier congrès international à
New-York où le canadien Lion Walter Fisher est
élu président de l’Association Internationale des 
Clubs Lions.



1949-1950

• Il est secrétaire du
club Lions de 
Montréal.



1950-1951

• Vice-président du club Lions de Montréal.



1951, une idée de 42 millions $

• Il suggère à son club de 
vendre des gâteaux aux 
fruits. Ce projet a permis 
au cours des ans, de 
réaliser des bénéfices de  
42 millions au Québec et 
en Australie.



1952

• Il est élu président du
club Lions de 
Montréal. 



1952

Avec les 
anciens
présidents de 
son club à
l’occasion du
30ième 
anniversaire de 
fondation de 
son club. 



1952

• Il accepte un vrai lion 
du zoo de Winnipeg 
pour le zoo de Granby.



1954-1955

• Tris est élu président de zone sous le 
gouverneur Larry Sheasgreen.



1958-1959

• Élu gouverneur de 
district.



1958-1959

• Élu président du
conseil des 
gouverneurs de 
l’Ontario et du
Québec.

• Il est nommé à
l’exécutif

du conseil des 
gouverneurs des Clubs  
Lions International. 



1961

• Il assiste à la soirée fondation du Club Lions 
Repentigny avec son épouse Jacqueline, la 4ième à
gauche. 



1961-1963

Il est élu directeur
international. 

Il a présidé le comité de 
l’Extension et le comité
des représentants à la 
fondation des Clubs Lions. 

Il a aussi servi au comité
de la Revue The Lion et 
des communications.



1961

Tris est le premier 
québeçois à accéder au 
poste de directeur
international.



1961

• Quand il a été élu
directeur international, 
l’effectif de Lions 
International était de

655 237 membres.



1962-1963

• La photo du conseil
d’administration
international. Il est au     

milieu de la première  
rangée.



1963

• Il reçoit le titre 
d’Ambassadeur de 
Bonne Volonté du
président international 
1949-1950 Walter 
Fisher de 
St.Catherines, Ontario.



1966

• Il assiste à une corvée
au Camp de la Socièté
des Enfants Infirmes
du Québec à Saint-
Alphonse de 
Rodriguez près de 
Joliette, Québec.



18-02-1964

• Le nom de son club est changé à Club Lions de 
Montréal (Central)



1967

• À l’occasion du
100ième 
anniversaire de la 
confédération,  il
reçoit la médaille
du centenaire du
Canada. 



10-1968 avec Miss Canada



1969

Il rencontre le premier 
ministre du Canada, 
Pierre Elliot Trudeau, 
en présence de Jean-
Luc Dutil, président
du conseil des 
gouverneurs, Ontario 
& Québec. 



1969

Rencontre avec le 
premier ministre du 
Québec, Jean-Jacques 
Bertrand.



1969

• Une rencontre avec le Maire de 
Montréal Jean Drapeau



Automne 1968

• À gauche: sa belle-
fille Lise et son bébé
Dominique, à l’arrière
Paul et  Tristram ses
fils, à droite sa belle-
fille Micheline et Paul 
jr et au milieu Tris et 
Jacqueline.



1969

• Une visite officielle au 
Philippines.



08-10-1969

• L’épouse de Tris, 
Jacqueline Saint-
Germain décède le 8 
octobre 1969.



04-1970

• Adressant la parole à
un ralliement de 
région à Saint-Jean, 
Québec.



04-07-1970

• Il est élu 3ième Vice-
President de 
l’Association
International des 
Clubs Lions à Atlantic 
City, USA. 



18-12-1970

Avec l’Honorable
Claire Kirkland 
Casgrain, ministre du
Tourisme du Québec, 
à titre de conférencière
le 18 décembre 1970  
à l’occasion d’une
soirée reconnaissance 
pour Tris. 



18-12-1970

• Le past président 
international Walter 
Fisher présentant une 
attestation d’amitié
des amis Lions du 
Québec à l’occasion 
de la soirée 
reconnaissance pour 
Tris.



25-06-1971

Il est élu 2ième Vice-
President de 
l’Association
International des 
Clubs Lions à Mexico 
City, Mexique.



25-06-1971

• Présentant la bannière 
du 3ième VP au 3ième 
VP élu Lion John 
Balbo.



Sa famille

Gilberte & Tris avec 
ses fils Tristram et 
Paul et leur famille, sa
mère est assise au 
centre. 



1972

Recevant la bannière 
du 2ième VP de 
George Friedrichs 1er 
VP. 



1972

• À la parade au congrès 
international à Mexico 
City.



01-07-1972

• Il est élu 1er Vice-
President de 
l’Association
International des 
Clubs Lions à Las 
Vegas, Nevada, USA.



1972

• Tris avec sa mère.



1972

Il est nommé Chef 
Honoraire de  
Caughnawagona avec 
le nom “O KA RA”

qui signifie l’Oeil.



1972

• Il visite le premier 
ministre de  l’Irlande.



1972 New-Jersey

• Visite au New-Jersey, 
Tris & Gilberte avec le  
PIP Harold Nutter et 
son épouse à la gauche 
de Tris.



1972 Lachute

Visite au club 
Lions Lachute, 
Québec, Canada.



1972 Europa Forum

• Adressant la parole au 
Forum Européen tenu
à Taormina, Sicile en 
octobre 1972.



1973 MIAMI

• Une réception avec les 
Lions du District A-8 
en l’honneur de Tris & 
Gilberte.



30-06-1973 Miami

• Tris et le président
sortant George 
Friedrichs.



30-06-1973

Il est élu Président de 
l’Association
International des 
Clubs Lions à Miami 
Floride, USA.



07-1973

Tris est le premier 
québeçois à accéder au 
poste de président de 
l’Association
International des 
Clubs Lions. 



30-06-1973

• Tris & Gilberte 
saluant la foule
comme président élu.



DISCOURS INAUGURAL
(Partie No 1)

• Sept points, pour « penser universellement »

• Comment, en tant qu'individus, « penser 
universellement » ? 

• J'aimerais vous proposer 7 points spécifiques qui 
illustrent ma façon de voir. 

• Penser universellement, c'est :



DISCOURS INAUGURAL
(Partie No 2)

• Faire preuve d'un intérêt sincère envers le 
prochain.

• Faire en sorte que les autres se sentent supérieurs, 
ou tout au moins égaux, mais jamais inférieurs.

• Avoir de la reconnaissance envers les autres.

• Les complimenter librement.



DISCOURS INAUGURAL
(Partie No 3)

• Ne pas tenir compte des différences 
superficielles et apprendre à vivre avec votre 
semblable, sur une base cordiale. 

• En d'autres termes, utilisez ce «langage du cœur  
partagé par tous les Lions»



THEME

.



Le couple présidentiel



1973-1974

• Avec les 
membres de son 
conseil
d’administration.



16-10-1973

• Il rencontre le ministre 
des affaires étrangères 

Mitchell Sharp, Robert 
Zimmerman PDG 
assiste à la rencontre.



10-1973 à Québec 
(partie No 1)

• Les Lions de Québec souhaite la bienvenue au  
président international Tris Coffin et aux membres
de la famille internationale lors de leur visite à
Québec. 



10-1973 à Québec (partie No 2)

De gauche à droite : Gouverneur district A-10, Marcel Lambert,  Paul   
Chaput PDG, Harry Aslan VP, Tris Coffin président, le représentant de 

la Ville de Québec, John Balbo VP et Fernando Sobral VP



1973-1974

• La médaille
présidentielle 1973-
1974.



1973-1974

• Le fanion présidentiel.



1973-1974

En cette année fiscale , 
l’effectif était de  
1,061,855 membres.



Octobre 1973

• Le banquet 
international à
Montréal avec les 
membres de son 
conseil
d’administration. 



10-1973 Montréal, Québec, Canada

• L’exécutif de Lions 
International à
Montréal pour la 
rencontre du conseil
d’aministration. 



04-11-1973

• Sao-Paolo Brésil pour 
une visite officielle.



1974

• Un moment de 
relaxation durant la 
rencontre du conseil
d’administration à
Banff, Alberta, 
Canada



16-03-1974

Avec les PDG 
Schenck, Melançon, 
Cholette, Tris, Goulet
et Mongeon à Lachute, 
Québec.



06-07-1974 San Francisco, USA

• Il préside le congrès 
international à San 
Francisco, USA. 



1974

1974 avec Danny  Kay.JPG

Avec Danny Kay, un 
conférencier à son 
congrès international 
de San Francisco, 
USA.



07-1974

• Il a reçu les clés de 
la ville de San 
Francisco, USA. 



1973-1974

• Une visite officielle au 
Mexique.



1973-1974

• Tris & Gilberte 
plantant un arbre à
Trinidad.



1973-1974

Tris et Gilberte avec la 
Pape Paul V1.



1973-1974

• Notre association souhaite la bienvenue à son 
millionième membre. 



24-04-1974 

• Visite officielle aux 
Philippines.



1974

• Tris & Gilberte en 
Louisiane. 



1974

Walter Fisher, 
Harry Newman et 
Tris Coffin, les trois
présidents
internationaux en 
provenance du
Canada.



05-07-1974

Le président Tris 
reconnait la grande
contribution de  Danny 
Kaye à l’UNICEF en lui
présentant la 
reconnaissance 
humanitaire
internationale de notre
association. 



06-07-1974

• Le renommé Art 
Linkletter de la radio 
et de la télévision a 
adressé la parole au 
congrès de Tris et 
celui-ci lui remet un 
cadeau au nom des 
Lions assistant à son 
allocution. 



04-10-1974

Tris et Gilberte 
acceptant le cadeau
des Lions de l’Ontario
et du Québec, une
Lincoln Continental 
Mark IV 1975. 



1974

Recevant un cadeau des Lions de l’Ontario et du
Québec, les horloges à l’arrière. Celles-ci sont
encore au quartier général en 2006.  



1974

• Tris à un marcheton
du Club Lions de 
Montréal-Ahuntsic.



1975

• Assistant à une
présentation de 
cadeaux aux plus 
démunis par le club 
Lions Repentigny.



1977  New Orleans

• Tris & Gilberte avec le 
président international 
Joe McCloughlin. 



23-07-1977

Il a participé à la mise sur pied de l’association
des anciens gouverneurs du district A-8.



04-1977

Tris au congrès du
district A-8 à
Lachute, Québec avec 
le gouverneur Norman 
Tartre.



07-06-1978

• Tris & Gilberte au 
congrès du MD«A» à
Niagara Falls, Ontario, 
Canada.



1978

• Assistant au congrès 
international de 
Tokyo, Japon.



1978-1979

Avec les Lions du
District A-8 et le 
gouverneur Ted 
Seaman présentant un 
certificat
d’appréciation à Paul 
Hetch du Club Lions 
de Montréal (Central). 



06-1979

Avec les membres du
comité organisateur du
congrès international 
de Montréal.



1979 Congrès International à Montréal

Tris & Gilberte à
l’avant de la 
délégation des Lions 
de l’Ontario et du
Québec.



1979-1980

• Sa plaque de 
compagnon Melvin 
Jones.



1980

• Au congrès 
international de 
Chicago en 1980.



24-08-1980

• Il est nommé président honoraire de 
l’Association des anciens gouverneurs du district 
A-8. 



1980-1981 Montréal

• Avec le président
international Bill 
Chandler, le 
gouverneur Gil 
Constantini et les 
anciens gouverneurs
du district A-8.



1981

Il est conférencier au 
congrès du district 
A-8 à Repentigny, 
Québec. On 
reconnait Gilles 
Melançon PDG, Gil 
Constantini 
Gouverneur, Tris, 
Bernard Rivet 
Gouverneur élu et 
Claude Leduc 
Gouverneur sortant.



1982

Tris & Gilberte ouvre un nouveau commerce 
appellé Optique Laurentienne à Rosemère, 
Québec. 



1982-1983

• Président honoraire du
congrès du MD«A» à
Montréal, Québec. 

• Photo du comité
organisateur.



1984 Carleton

• Présentant son fanion
présidentiel au Lion 
gouverneur Germain
Deslauriers au congrès 
de Carleton, Québec 
où il était
conférencier.



1985-1986

• Tris avec les membres
du cabinet du District 
A-8.



06-1985

À la parade du congrès 
international de  
Dallas, Texas, USA.



07-06-1986

Il reçoit une sculpture 
de André George, 
Président du conseil
des gouverneurs du
MD«A», à Jonquière, 
Québec en 1986 où il
était conférencier.



1988

• Tris et Gilberte sont
les hôtes du
gouverneur Richard 
Preston et son épouse
Rachel.



1990

• Sa plaque de 50 ans de 
lionisme.



1990

• Il est conférencier au 
congrès du MD«A» à
Magog, Québec.



1992

• Il assistait au 35ième 
anniversaire de 
fondation du club 
Lions Montréal-
Ahuntsic.



17 April 1993

• Présentant une plaque 
de Compagnon Melvin 
Jones au Lion 
Madeleine Robert en 
présence du
gouverneur Yvon 
Chaperon et du
conférencier René
Chamard PDG.



23-07-1993

Tris & Gilberte en 
vacances.



1994

• Il reçoit une médaille
présidentielle du
président international 
Prof. Dr Giuseppe 
Grimaldi.



1995

• Participant à une
réunion Lions à
Ormond Beach, 
Floride, USA.



Avril 1996

• Le directeur
international Nesim 
Levi présentant son 
fanion au gouverneur
Lion Jean-Guy Robert 
pendant que Tris 
semble s’amuser.



06-1997

Au congrès 
international de 
Philadelphie où il a 
présenté le candidat au 
poste de directeur
international  Gilles 
Melançon.  



1999-2000

Les Lions du Québec 
ont célébrés les 60 
années de lionisme de 
Tris et Gilles 
Melançon PID lui
présente un cadeau
souvenir.



1999-2000

• Il présente une
médaille de 
Distinction Tris-
Coffin au vice-
président international 
Jean Behar.



1999-2000

• Denise Melançon 
présente un cadeau
souvenir à Gilberte à
l’occasion du party 
pour célébrer les 60 
ans de lionisme de 
Tris.



10-1999

• Tris et Gilberte assistent au party, retour à la 
maison,  pour Gilles & Denise Melançon à la fin 
de leur terme de directeur international. 



13-11-1999

Il présente un 
cadeau souvenir à
Gilles Melançon 
au nom des Lions 
du DM«U».



Janvier 2002

• Tris devient membre du club Lions Laval. 



20 April 2002

Il nous montre la 
première plaque Tris-
Coffin au nom de la 
Fondation des Clubs 
Lions du Québec au 
nom du président de la 
fondation Michel 
Fecteau.



2003

• Un peu de repos
avec Gilberte.


