Lion Gilles Melançon
Fondateur
Directeur Général 2004-2005
Fondation des clubs Lions du Québec
DIRECTEUR INTERNATIONAL 1997-1999

Gilles Melançon, de Repentigny, Québec, Canada, a été élu pour un mandat de deux ans,
comme membre du Conseil d’Administration International des Clubs Lions, au 80ième congrès
international de l’association à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis, du 30 juin au 5 juillet
1997.
L’Ex-Directeur Melançon est à la retraite. Avant sa retraite, il était chef divisionnaire pour les
relations syndicales à Bell Canada.
Membre du Club Lions de Repentigny (La Seigneurie), L’Ex-Directeur Melançon est Lion depuis
1964. Il a été membre des clubs Lions de Montréal-Ahuntsic, Repentigny et Port of Sapin
Central, Trinidad et Tobago.
Comme directeur international il a servi à titre de Président du Comité de Leadership
international. Il a été Président fondateur de la Fondation des Clubs Lions du Québec et a agit
aussi à titre de directeur général.
En 2006, il a été nommé historien du DM«U» et a presque terminé une centaine rubrique sur le
lionisme international, canadien et québécois.
Lion Gilles Melançon, Fondateur et Directeur général de la FCLQ
De mars 2005 à juin 2008, il a été responsable de la Campagne de collecte de fonds SightFirst 11
qui a amassé 570 000$ en devises américaines au Québec.
Depuis juillet 2008 il est responsable du `programme international l’équipe mondiale des
effectifs pour le Québec, Les Antilles Françaises et Haïti.
En témoignage des services qu’il a rendus à l’association, l’Ex-Directeur Melançon a reçu de
nombreuses récompenses, y compris six récompenses pour l’ouverture de nouveaux clubs, sept
certificats de président international, six médailles présidentielles et le titre d’Ambassadeur de
Bonne Volonté, la plus grande distinction qui soit accordée par l’association à ses membres.
Il a reçu la reconnaissance de DISTINCTION Tris-Coffin et celle d’EXCELLENCE Gilles-Melançon de
2 rubis de la Fondation des Clubs Lions du Québec.
Il est Compagnon Melvin-Jones progressif 8 diamants, Membre à Vie de Lions International, il a
achevé 44 ans d’assiduité parfaite, il a aussi été nommé Compagnon de Brian-Stevenson.

Le 26 octobre 2008, il a reçu la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les ainés
(argent) édition 2008 des mains du lieutenant-gouverneur l’honorable Pierre Duchesne à
Joliette en présence de sa famille.
L’Ex-Directeur Melançon et son épouse Denise ont trois enfants et six petits-enfants.

