Lion Jocelyn Vallerand est né à Québec. Il est le conjoint de Marie-Josée Levesque et il a deux
enfants, François et Amélie.
Il a fait ses études primaires, secondaires et collégiales à Québec. Il a étudié à l’Université Laval
et à l’École du Barreau du Québec. Il exerce la profession d’avocat.
Après trois années de la pratique du droit, il a cofondé un cabinet et il a réalisé par la suite la
fusion de ce dernier pour devenir le cabinet Gingras Vallerand Barma Laroche Amyot.
Lion Jocelyn a été nommé en 1992 Conseiller juridique de la Reine par la Ministre de la justice
du Canada. Il fut alors le plus jeune avocat au Canada à recevoir ce titre.
Il a été membre du Comité d’arbitrage des comptes du Barreau du Québec, il est membre du
Comité de discipline du Barreau du Québec et de l’Université Laval et il est Gouverneur de la
Fondation du Barreau du Québec.
Il a coprésidé pendant huit ans le cocktail annuel du Jeune Barreau de Québec, lequel attirait à
chaque année plus de 400 avocats, avocates et juges.
Lion Jocelyn préside depuis plus de 25 ans le conseil d’administration de l’organisme
communautaire Relais d’Espérance à Québec et il est membre du conseil d’administration de la
Fondation Relais d’Espérance.
Le 29 novembre 2001, dans le cadre de l’année internationale des bénévoles décrétée par
l’Organisation des Nations-Unies, il a reçu un certificat honorifique reconnaissant le travail
accompli au sein du Relais d’Espérance.
Le 25 septembre 2012, il a reçu la Médaille du jubilé de Diamant de la Reine Elizabeth II
reconnaissant ses implications sociales et communautaires.
Il a œuvré pendant plusieurs années en politique municipale, provinciale et fédérale.
Lion Jocelyn est membre du Club Lions Québec Laurentien. Il a occupé de nombreuses
fonctions au sein de son club, dont celle de président à deux reprises.
Il a été chef du protocole lors des soirées du 20e et du 30e anniversaire de son club. Il a présidé
en 2003, au Cabaret du Capitole à Québec, une soirée bénéfice au profit de La Fondation des
Clubs Lions du Québec.
Il a été membre du conseil d’administration de la Fondation des Clubs Lions du Québec et
président de la commission des levées de fonds de 2004 à 2007.
Lion Jocelyn a été président du Congrès 2013 du District U-2 organisé par le Club Lions Québec
Laurentien au Fairmont Le Château Frontenac et il a présidé le Comité La Victoire qui a récolté
103 000 $ et sauvé plus de 50 000 vies d’enfants.
Au niveau du District, il a siégé à sept reprises au Cabinet, dont entre autres au poste de
président de zone, deuxième Vice-gouverneur, premier Vice-gouverneur et Gouverneur.
Lion Jocelyn a reçu trois Certificats d’appréciation de Gouverneurs, il est membre à vie de la
Fondation des Lions du Canada, il a reçu la Reconnaissance de Mérite Tris Coffin de la
Fondation des Clubs Lions du Québec, il est Compagnon de Melvin Jones progressif et il a reçu
trois Certificats présidentiels.

