
DISTRICT DE L’EST DU CANADA ET DES CARAIBES 
 

2020/2021 District Prix                                                                                                                            Novembre 2021 
       Renseignement 

Ralph S. Taylor Memorial Gong (Bulletin-vainqueur du Club) 
  

2016/2017 Kiwanis année - Kiwanis Club du Sud de la Barbade de Division 27 
2017/2018 Kiwanis année – Kiwanis Club of Est. St. Andrew Division 23 Est 

2018/2019 Kiwanis année – Kiwanis Club of Stratford Division 5 
  

Créé en mémoire d’un leader inspirant au nord de l’Ontario un membre fondateur du Kiwanis Club de 
Cobalt et plus tard un membre du Kiwanis Club de New Liskeard, t sa est décerné au club qui a émis 
le mieux chaque semaine/aux deux semaines Bulletin dans les médias électroniques ou sur 
papier. Le bulletin doit être publié au moins une fois par mois pendant l’année de Kiwanis et doit être 
soumis sous forme électronique. 
  

Laurent Girouard Award (Bulletin du Club –mensuel/trimestriel) 
  

2016/2017 Kiwanis année – Kiwanis Club of St. Andrews du Nord, Division 23 Est 
2017/2018 Kiwanis année – Kiwanis Club of Montego Bay Division 25 
2018/2019 Kiwanis année – Kiwanis Club of Fort Montagu Division 22 

  
Créé par Past gouverneur Laurent Girouard (1968), le Kiwanis Club de Saint Laurent de Montréal et 
est présenté au club qui a émis le finaliste hebdomadaire/bimensuel Bulletin dans les médias 
électroniques ou sur papier. Les critères d’attribution ont été modifiés le 1er octobre 2020.  Le prix est 
maintenant remis au Club qui publie le meilleur bulletin mensuel/trimestriel dans les médias 
électroniques ou papier. 

. 
  

Fred G. McAllister Prix 
  

2016/2017 Kiwanis année – Stephanie Worthington Kiwanis Club Orillia, Division 8 
2017/2018 Kiwanis année – Guylene Dunkan, Kiwanis Club of Arc en Ciel Division 27 

2018/2017 Kiwanis année – June Thompson, Kiwanis Club Linstead, Division 23 Ouest 
  

Ce prix a été créé par le dernier gouverneur Fred G. McAllister (1935), le Kiwanis Club de Londres et 
est présenté à une personne qui a effectué le service plus remarquable leur la communauté locale 
par le biais de Kiwanis au cours de l’année du Kiwanis. Toutes les recommandations avec raison 
et/ou les documents justificatifs doivent être soumis en format électronique. 
  

Godfrey Dyer Kiwanis Marketing Prix 
  

2016/2017 Kiwanis année –Kiwanis Club Brown ville, Division 24 
2017/2018 Kiwanis année – Kiwanis Club off Eastern St. Andrews, Division 23 

2018/2019 Kiwanis année – Kiwanis Club of Huntsville Muskoka, Division 8 
  

Ce prix a été créé par le dernier gouverneur Godfrey Dyer (1995-96), le Kiwanis Club de Montego 
Bay, à reconnaître les contributions du club de Marketing, de publicité et de la Promotion du Kiwanis 
à la communauté.  Clubs doivent soumettre une description complète de la campagne de 
commercialisation et de publicité, de copies de documents de médias échantillon et de leur 
évaluation de l’ensemble des résultats. A en juger reposera uniquement sur présentation. 
  



DISTRICT DE L’EST DU CANADA ET DES CARAIBES 
 

2020/2021 District Prix                                                                                                                            Novembre 2021 
       Renseignement 

 
Prix du mérite 

  
  

2016/2017 Kiwanis année – Louis Johnson, Kiwanis Club de la capitale, Division 23E 
2017/2018 Kiwanis année – Sheila Donald, Kiwanis Club of Sarnia-Lambton Golden K 

2018/2019 Kiwanis année – Rick Brooks, Kiwanis Club of Huntsville Muskoka 
  

Ce prix a été créé par Dernières gouverneur Hedley G. Ivany (1973-74), le Club Kiwanis de Armdale-
Halifax, pour le Secrétaire de club qui a été jugé exceptionnelle (UNSUNG HERO). Le club devrait 
soumettre des recommandations pour ce prix détaillant les raisons pourquoi la personne est digne de 
la sentence. 
  
  

Prix Interclub 
  

2016/2017 Kiwanis année – Kiwanis Club de Monteague, Division 23E 
2017/2018 Kiwanis année – Kiwanis Club of North St Andrew, Division 23E 

2018/2019 Kiwanis année – Rick Brooks Kiwanis Club of Huntsville Muskoka Division 8 
  

Ce prix est basé sur l’activité interclub au cours de l’année, tel que rapporté par le rapport mensuel 
du club. Nombre d’interclub unique, distance parcourue et membres présents est évalué. Veuillez 
soumettre un rapport décrivant votre interclub selon les critères énumérés ci-dessus. 
  
 

Trophée Commémoratif Ray Allen 
  

L’année 2017/2018 Kiwanis – PLG Gary Levine Division 8 
L’année 2017/2018 Kiwanis – PLG Rick Brooks Division 8 
L’année 2019/2020 Kiwanis – PLG Serge Viau Division 2 

  
Ce prix a été créé en l’honneur du Vice-Président International Ray Allen (1985-86), EC & C 
gouverneur (1969-1970) et 4 ans en qualité de fiduciaire internationale. Ray a cofondé la Fondation 
Kiwanis du Canada et a joué un rôle dans le déplacement du Bureau International à Indianapolis de 
Chicago en 1982. Dernières gouverneur Ray était du Kiwanis Club d’Owen Sound. Ce prix est to 
reconnaître un passé lieutenant-gouverneur qui continue de contribuer et de participer à des activités 
de club et de la division. Présenté par le Comité de District PLG. Les applications sont disponibles 
sur le PLG site web hhtp://www.kiwanisecc.org./plg-committee. 



EASTERN CANADA AND THE CARIBBEAN DISTRICT 
DISTRICT DE L’EST DU CANADA ET DES CARAIBES 

INTER-CLUB AWARD FORMULAIRE DE NOMINATION POUR   
L’ANNÉE D’ADMINISTRATION 2020/2021

Ce prix est basé sur l’activité interclub au cours de l’année, tel que rapporté par le rapport mensuel du 
club. Nombre d’interclub unique, distance parcourue et membres présents est évalué. Veuillez 
soumettre un rapport décrivant votre interclub selon les critères énumérés ci-dessus. 

Pour se qualifier en tant que réunion inter-clubs, le nombre de membres du club présents doit 
respecter les politiques internationales de Kiwanis telles que décrites ci-dessous. 

346 – RÉUNIONS INTERCLUB (1/13) Une réunion interclubs est une réunion qui est tenue par deux clubs 
Kiwanis ou plus (y compris les clubs « en formation ») ou par un club Kiwanis et n’importe quel Club 
constructeurs, Club Circle K, Key Club, Aktion Club, et K-Kids club.    
A. Pour les clubs ayant un effectif de vingt (20) membres ou moins, un minimum de deux (2) membres seront
tenus de constituer une réunion interclubs. (4/04)
B. Pour les clubs de 21 (21) à 30 membres, un minimum de trois (3) membres seront tenus de constituer une
réunion interclubs. (4/04)
C. Pour les clubs membres de trente et un (31) membres ou plus, un minimum de quatre (4) membres seront
tenus de constituer une réunion interclubs. (4/04)"

Date Club Conseil d’administration _____________ 

Nominé :  Kiwanis Club of 

Division No. Division Nom: 

VÉRIFICATION: 

NOM du CLUB Président _____________________SIGNATURE 

Date d’acceptation du conseil d’administration du Club:   

SOUMETTRE cette NOMINATION forme avec supplémentaires DOCUMENTS à tel que décrit par les critères de 
récompenses District Président de Commission de District :  

Marjorie Buck   EMAIL : marj.buck@sympatico.ca 

DEADLINE DATE: January 31, 2022

Présenté Date :___________________ 
Remarque : 

S’il vous plaît être conscient que le Comité des prix de District appliquera le politiques et 
procéduresde l’article 11 – honneurs et récompenses, sous-section District – 11,2, D, comme 
indiqué ci-dessous. 
D) clubs ne sera pas admissible à recevoir le prix même plus d’une fois sur chaque années trois 3
pour le même ou d’une plus grande partie du même projet, sauf indication contraire.

De trop….. 



DÉTAILS DES RÉUNIONS INTER-CLUBS 

Date Nom du Club Visité Division # du Club 
visité 

# des membres de 
votre club présents 

Si nécessaire, fixez une feuille supplémentaire en utilisant la même disposition 
que ci-dessus. 



EASTERN CANADA AND THE CARIBBEAN DISTRICT 
DISTRICT DE L’EST DU CANADA ET DES CARAIBES 

LAURENT GIROUARD AWARD
 (CLUB Bulletin MENSUEL/TRIMESTRIEL)
FORMULAIRE DE NOMINATION 

POUR L’ANNÉE D’ADMINISTRATION 2020/2021
Créé par Past gouverneur Laurent Girouard (1968), le Kiwanis Club de Saint Laurent de Montréal et est 
présenté au club qui a émis le finaliste hebdomadaire/bimensuel Bulletin dans les médias électroniques 
ou sur papier. Les critères d’attribution ont été modifiés le 1er octobre 2020.  Le prix est maintenant 
remis au Club qui publie le meilleur bulletin mensuel/trimestriel dans les médias électroniques ou 
papier. 

Kiwanis Club of 

Division No. Division Nom 

VÉRIFICATION : 

NOM du CLUB Président  _________________ SIGNATURE 

Date Club Conseil d’administration : 

SOUMETTRE cette NOMINATION forme avec supplémentaires DOCUMENTS à tel que décrit par les critères de 
récompenses  
District Président de Commission de District : Marjorie Buck   EMAIL : marj.buck@sympatico.ca 

DATE limite : 31 janvier 2022 

Présenté Date :   _____________ 
Remarque : 

S’il vous plaît être conscient que le Comité des prix de District appliquera le politiques et 
procéduresde l’article 11 – honneurs et récompenses, sous-section District – 11,2, D, comme 
indiqué ci-dessous. 
D) clubs ne sera pas admissible à recevoir le prix même plus d’une fois sur chaque années trois 3
pour le même ou d’une plus grande partie du même projet, sauf indication contraire.

Les clubs doivent soumettre électroniquement un minimum de deux (2) bulletins ou jusqu’à un 
maximum de quatre (4) bulletins.     

Soumissions provenant de différents trimestres de l’année Kiwanis. 



EASTERN CANADA AND THE CARIBBEAN DISTRICT 
DISTRICT DE L’EST DU CANADA ET DES CARAIBES 

RALPH S. TAYLOR MEMORIAL GONG (CLUB Bulletin -Winner) AWARD 
FORMULAIRE DE NOMINATION 

POUR L’ANNÉE D’ADMINISTRATION 2020/2021

Créé en mémoire d’un leader inspirant au nord de l’Ontario un membre fondateur du Kiwanis 
Club de Cobalt et plus tard un membre du Kiwanis Club de New Liskeard, t sa est décerné au club 
qui a émis le mieux chaque semaine/aux deux semaines Bulletin dans les médias électroniques 
ou sur papier. Le bulletin doit être publié au moins une fois par mois pendant l’année de Kiwanis 
et doit être soumis sous forme électronique. 

Kiwanis Club of 

Division No. Division Nom 

VÉRIFICATION : 

NOM du CLUB Président  _________________ SIGNATURE 

Date Club Conseil d’administration : 

SOUMETTRE cette NOMINATION forme avec supplémentaires DOCUMENTS à tel que décrit par les critères de 
récompenses  
District Président de Commission de District : Marjorie Buck   EMAIL : marj.buck@sympatico.ca 

DATE limite : 31 janvier 2022 

Présenté Date :   _____________ 
Remarque : 

S’il vous plaît être conscient que le Comité des prix de District appliquera le politiques et 
procéduresde l’article 11 – honneurs et récompenses, sous-section District – 11,2, D, comme 
indiqué ci-dessous. 
D) clubs ne sera pas admissible à recevoir le prix même plus d’une fois sur chaque années trois 3
pour le même ou d’une plus grande partie du même projet, sauf indication contraire.

Les clubs doivent soumettre électroniquement un minimum de deux (2) bulletins ou jusqu’à un 
maximum de quatre (4) bulletins.     

Soumissions provenant de différents trimestres de l’année Kiwanis. 



EASTERN CANADA AND THE CARIBBEAN DISTRICT 
DISTRICT DE L’EST DU CANADA ET DES CARAIBES 

AWARD OF MERIT 
FORMULAIRE DE NOMINATION POUR  

L’ANNÉE D’ADMINISTRATION 2020/2021 

Ce prix a été créé par Dernières gouverneur Hedley G. Ivany (1973-74), le Club Kiwanis de 
Armdale-Halifax, pour le Secrétaire de club qui a été jugé exceptionnelle (UNSUNG HERO). Le 
club devrait soumettre des recommandations pour ce prix détaillant les raisons pourquoi la 
personne est digne de la sentence. 

* Date Club Conseil d’administration _____________

Nominé : Personne ou Club : ____________________________________________________________

Lorsqu’un personne--Club Kiwanis de

Division No. Division Nom : 

VÉRIFICATION DE LA MISE EN CANDIDATURE : 

NOM du CLUB Président _________________ SIGNATURE   

SOUMETTRE cette NOMINATION forme avec supplémentaires DOCUMENTS à tel que décrit par les critères de 
récompenses  
District Président de Commission de District : Marjorie Buck  EMAIL : marj.buck@sympatico.ca 

DATE limite : 31 janvier 2022 

Présenté Date :   ______________ 

Remarque : 
S’il vous plaît être conscient que le Comité des prix de District appliquera le politiques et 
procéduresde l’article 11 – honneurs et récompenses, sous-section District – 11,2, D, comme 
indiqué ci-dessous. 
D) clubs ne sera pas admissible à recevoir le prix même plus d’une fois sur chaque années trois 3
pour le même ou d’une plus grande partie du même projet, sauf indication contraire.

De trop… 



 

1. Ce secrétaire a-t-il terminé la formation requise pour ce poste avant d’assumer la 

responsabilité du poste Kiwanis année? ___ Oui ___ Non 

2. Cette secrétaire a-t-elle soumis tous les rapports mensuels respectant la date limite?   

  ___ Oui____Non 

3. Cette secrétaire a-t-elle fait tenir la liste des membres à jour en tout temps?                 

____Oui ____Non  

4. Lorsqu’un nouveau membre a rejoint le club / ou quand un membre a démissionné, ce 

secrétaire a-t-il soumis l’information à Kiwanis International en temps opportun?  

___Oui____Non  

5. Ordre du jour des réunions préparées et distribuées avant les réunions du Conseil               

___ Oui ___Non 

6. Procès-verbal de réunion préparé et distribué en temps opportun ___ Oui ___ Non 

7. Ce secrétaire a-t-il soumis les résultats annuels des élections à Kiwanis International avant 

la date limite fixée dans les procédures de Kiwanis International? ___ Oui ____ Non 

8. Décrivons les activités du club dans qui ce secrétaire participe depuis un an.  (Ceci peut être 

soumis sur une feuille séparée si plus d’espace est nécessaire.)   

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

9. Décrivons toutes les activités de la Division ou de Kiwanis International dans le cas de ce 

secrétaire pour cette année d’administration. (Ceci peut être soumis sur une feuille séparée si 

plus d’espace est nécessaire.) 

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

10. En pensant aux compétences clés requises pour être un secrétaire Kiwanis efficace décrire 

les compétences de cette secrétaire qui font de cette personne un secrétaire exceptionnel à 

votre avis. (Ceci peut être soumis sur une feuille séparée si plus d’espace est nécessaire.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



EASTERN CANADA AND THE CARIBBEAN DISTRICT 

 DISTRICT DE L’EST DU CANADA ET DES CARAIBES 

FRED G. MCALLISTER AWARD 
FORMULAIRE DE NOMINATION POUR  

L’ANNÉE D’ADMINISTRATION 2020/2021 

Ce prix a été créé par le dernier gouverneur Fred G. McAllister (1935), le Kiwanis Club de Londres 
et est présenté à une personne qui a effectué le service plus remarquable leur la communauté 
locale par le biais de Kiwanis au cours de l’année du Kiwanis. Toutes les recommandations avec 
raison et/ou les documents justificatifs doivent être soumis en format électronique. 

* Date Club Conseil d’administration_____________

Nominé : Personne ou Club : ____________________________________________________________

Lorsqu’un personne--Club Kiwanis de  ____________________________________________________ 

Division No. Division Nom 

VÉRIFICATION DE LA MISE EN CANDIDATURE : 

_________________ SIGNATURE   NOM du CLUB Président 

Date Club Conseil d’administration : 

SOUMETTRE cette NOMINATION forme avec supplémentaires DOCUMENTS à tel que décrit par les critères de 
récompenses  
District Président de Commission de District : Marjorie Buck  EMAIL : marj.buck@sympatico.ca 

DATE limite : 31 janvier 2022 

Présenté Date : ______________________ 

Remarque : 
S’il vous plaît être conscient que le Comité des prix de District appliquera le politiques et 
procéduresde l’article 11 – honneurs et récompenses, sous-section District – 11,2, D, comme 
indiqué ci-dessous. 
D) clubs ne sera pas admissible à recevoir le prix même plus d’une fois sur chaque années trois 3
pour le même ou d’une plus grande partie du même projet, sauf indication contraire.

De trop ….. 



Détails du service à la communauté 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(Feuille supplémentaire jointe si nécessaire) 

Joindre des copies électroniques des documents justificatifs, le cas cassant, auprès 
d’organismes communautaires et/ou de particuliers 

 



EASTERN CANADA AND THE CARIBBEAN DISTRICT 
DISTRICT DE L’EST DU CANADA ET DES CARAIBES 

GODFREY DYER KIWANIS MARKETING AWARD 
FORMULAIRE DE NOMINATION  

POUR L’ANNÉE D’ADMINISTRATION 2020/2021 

Ce prix a été créé par le dernier gouverneur Godfrey Dyer (1995-96), le Kiwanis Club de Montego 
Bay, à reconnaître les contributions du club de Marketing, de publicité et de la Promotion du 
de commercialisation et de publicité, de copies de documents de médias échantillon et de leur 
évaluation de l’ensemble des résultats. A en juger reposera uniquement sur présentation. 

* Date Club Conseil d’administration_____________

Kiwanis Club de

Division No. Division Nom:

VÉRIFICATION : 

NOM du CLUB Président _________________ SIGNATURE 

SOUMETTRE cette NOMINATION forme avec supplémentaires DOCUMENTS à tel que décrit par les critères de 
récompenses  

District Président de Commission de District : Marjorie Buck  EMAIL : marj.buck@sympatico.ca 

DATE limite : 31 janvier 2022

Présenté Date : ______________________ 

Remarque : 
S’il vous plaît être conscient que le Comité des prix de District appliquera le politiques et 
procéduresde l’article 11 – honneurs et récompenses, sous-section District – 11,2, D, comme 
indiqué ci-dessous. 
D) clubs ne sera pas admissible à recevoir le prix même plus d’une fois sur chaque années trois 3
pour le même ou d’une plus grande partie du même projet, sauf indication contraire.

Joindre des copies électroniques du matériel de campagne marketing/publicité.  Les campagnes 
peuvent impliquer la promotion d’événements/programmes de votre club.  Les soumissions seront 
limitées à un maximum de 2 documents par événement/programme. 

Les soumissions sont limitées à 10 documents au total.     
Liens de site Web peut-être utilisés en plus des documents électroniques soumis. 
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