
DR PATTI HILL 
TROISIÈME VICE-PRÉSIDENTE 

 
Dr Patti Hill (Edmonton, Alberta, Canada) a été élue au poste de troisième vice-présidente du 
Lions Clubs International lors de la 102e convention internationale de l'association qui s’est 
déroulée à Milan (Italie) du 5 au 9 juillet 2019. 
 
La vice-présidente Patti Hill est présidente d'un cabinet de conseil. Avec 30 ans d'expérience en 
tant que psychologue, elle a encadré des étudiants diplômés et des psychologues en formation. 
Elle a également défendu les droits des enfants et des jeunes sourds et/ou aveugles. 
 
Membre du Lions Club Edmonton Host depuis 1990, Patti Hill a occupé de nombreux postes au 
sein de l'association, notamment celui de présidente de commission Effectif, Environnement, 
Convention et Coopération et compréhension internationale au niveau du district. En outre, elle a 
été membre de la commission du Forum Leadership Lions États-Unis/Canada, coordinatrice 
multinationale de la Campagne SightFirst II, secrétaire de Lions Eyebank (Alberta) Society, vice-
présidente de Lions Eye Research Institute of Northern Alberta et facilitatrice lors de nombreux 
forums et conventions. 
 
En reconnaissance de ses services, la vice-présidente Hill a reçu de nombreuses distinctions dont 
plusieurs Prix du président international. Elle a aussi reçu le prix Ambassadeur de bonne volonté, 
la plus haute distinction décernée par l’association à ses membres. Elle est également 
Compagnon de Melvin Jones catégorie Progressive et récipiendaire de nombreuses autres 
récompenses.  
 
En dehors de ses activités Lions, Patti Hill tient un rôle actif dans de nombreuses organisations 
professionnelles et civiques. Elle est membre de l’Association des psychologues de l’Alberta, de 
l’Association canadienne de psychologie et de la Community League. Elle a aussi été officielle 
exécutive de l’Association des psychologues scolaires de l’Alberta et de l'Association des 
éducateurs canadiens pour les malentendants. Elle a également siégé au Conseil du Premier 
ministre pour les personnes handicapées pour l’Alberta. 
 
La vice-présidente Hill et son mari Greg Holmes, également Lion, ont deux enfants. 
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