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Historique de la Fondation des clubs Lions du Québec
L'idée d'une fondation des Lions au Québec a vu le jour dans la tête de Gilles Melançon vers
les années 1994-1995 mais à cette époque là, il n'y avait aucun vouloir de créer une fondation parce
que certains disaient que nous n'en avions pas besoin, d'autres que nous n'avions pas les dirigeants
qualifiés pour administrer une telle fondation et qu'en plus nous serions en conflit direct avec la
Fondation Internationale des clubs Lions et la Fondation Canadienne des Lions.
Il faut se rappeler qu'à ce moment là tous les districts multiples du Canada avaient leur
propre fondation à l'exception du Québec et de la Saskatchewan, depuis ce temps la Saskatchewan
a suivi l'exemple du Québec en formant leur propre fondation.
Cette idée de la Fondation continuée à germer et après de nombreuses visites dans des
districts multiples à titre de directeur international, Gilles Melançon a pu réaliser le potentiel
énorme que représente une fondation pour un multiple district et il a transmis cette information aux
dirigeants du DM«U» du temps.
Il a suggéré au président du conseil des gouverneurs du DM «U» Lion Michcel Fecteau et au
conseil des gouverneurs du DM«U», formé du regretté Jean-Pierre Fillion, de Claude Fourrier, de
Gilles Deschesnes et Mychell Gagnon, de former un comité pour étudier la possibilité de former une
fondation des clubs Lions au Québec.
Le comité d'étude, sous la présidence de Gilles Melançon PID, était composé des Lions
Gilles Jobidon PDG, Jacques Tremblay PCC, Réginald Lucas PCC, Réginald Richard PDG et
Norman Tartre PCC. Ils ont recommandé au conseil des gouverneurs, qui a accepté le principe, de
créer une fondation au Qui Composée de trois représentants par district et du président sortant du
conseil des gouverneurs. Le projet a été adopté par l'assemblée générale des membres lors du
prochain congrès du DM «U» tenu le 30 mai 1999.

LES BUTS DE LA FONDATION CONSISTENT DANS LA PRÉVENTION DE LA CÉCITÉ
ET DE LA SURDITÉ

Les gouverneurs en place ont choisi trois représentants par district et le président du conseil des
gouverneurs sortant a
complété
le
conseil d'administration.

Lion Gilles Melançon, à la demande du président du conseil des gouverneurs, a réuni les
administrateurs de chacun des districts à Québec le 29 mai et dans un premier temps les
administrateurs ont élu un comité exécutif provisoire qui était composé de Lawrence Gagné
secrétaire, Michel Beaudoin trésorier, Gilles Melançon président. Le lendemain Immédiatement après
le vote, les administrateurs ont confirmé que les personnes mentionnées ci-dessus seraient membres
du premier comité exécutif de la Fondation plus le président sortant du conseil des gouverneurs, Lion
Michel Fecteau. Depuis ce temps, un vice-président a été ajouté au comité exécutif.

Le premier don à la fondation a été reçu de Tristram Coffin. président international 1973-1974.
À cette toute première réunion du conseil d'administration de la Fondation, le 30
Mi 1999,il a aussi été résolu à l'unanimité de nommer Lion "f ris Coffin au titre de premier membre
honoraire de la Fondation.
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