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R/Claude Poirier

ièmeue de joies, je ressens en ce mois de février 2014 de célébrer le 70  
anniversaire de la Société Richelieu.

Ce sentiment de fierté, je le partage avec mon grand-père Magnus Poirier, membre de 
la première heure du club Richelieu Montréal. Suite à son décès, mon père, Roger, prit 
la relève au sein du même club et continua ma formation Richelieu en me faisant 
participer à maintes activités du club.

ièmeAujourd’hui j’en suis à ma 23  année au sein du club Richelieu Henri-Bourassa. Qui 
m’aurait dit que près de 60 ans plus tard, après avoir participé à plusieurs dîners père-
fils à l’hôtel Queen’s de la rue Windsor & St-James à Montréal, lieu des dîners 
hebdomadaires,  j’assumerais en 2014 la 
présidence du Richelieu International.

À maintes reprises, mon grand-père et mon 
père m’emmenaient avec eux vivre la mystique 
Richelieu.  À l’entrée de l’hôtel, il y avait un 
grand babillard où des macarons numérotés 
étaient épinglés lesquels correspondaient au 
nom de chacun des membres. C’était le moyen 
pour accélérer le contrôle des présences des 
membres qui dépassaient la centaine en ces 
années.

L’activité principale de financement du club à cette période était la vente de barres de 
savon Yardley à laquelle les enfants, les familles devaient s’impliquer afin d’ aider le 
membre Richelieu à dépasser ses objectifs. 

Je vous invite à partager avec moi ces quelques années et à vous en inspirer pour 
assurer la pérennité du Richelieu dans la Paix et la Fraternité Richelieu.

Président Richelieu International

MOT DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL



Je suis heureux de 
l’opportunité que m’est 
accordé, d’exprimer mes 
souvenirs suite à mon 
engagement dans un 
mouvement aussi 
prestigieux que le 
Richelieu International, 
reconnu par ses œuvres et 
l’engagement de chacun 
de ses membres.

Reconnaissance et 
gratitude à tous ceux qui 
au cours de ces 70 années, 
ont contribué à faire de 
notre mouvement ce qu’il est aujourd’hui. Dans ces 70 
années du Richelieu International, 66 Richelieu en ont 
dirigé la gouverne à titre de Présidents Internationaux, 11 
de ces présidents sont originaire de Maritimes-Acadie, plus 
précisément du Nouveau-Brunswick.

Chaque président est entré en fonction avec son thème 
personnel et avec l’objectif d’assurer l’excellence de la 
gouverne et de respecter les règlements et directives 
établis dès le début et améliorés au cours des années afin 
de promouvoir notre devise 

e25 ans passés je fus élu le 44  président du Richelieu 
International sous le thème

  Quelle expérience ce fut, pour mon épouse 
Patricia et moi, de visiter les districts, les régions, les 
congrès de district en Europe, aux États-Unis et au Canada. 
Cette expérience, fut pour moi l’apogée de mon 
engagement Richelieu.

En terminant je formule le vœu que les Richelieu vivent le 
thème de ma présidence internationale, Vivons notre 
engagement Richelieu, afin que les clubs Richelieu 
continuent leurs œuvres humanitaires dans chacun de 
leurs milieux et que tous les Richelieu du monde vivent 
longuement dans la 

eHeureux 70  anniversaire

e44  Président International 1989-1990

« PAIX ET FRATERNITÉ »

 « Vivons notre engagement 
Richelieu ».

«PAIX ET FRATERNITÉ».

R/Héliodore Côté C.M.

HORACE VIAU, MD

Médecin pédiatre à l’Hôpital Montfort de 1955 à 
1971.Président du bureau médical de 1955 à 
1957.Membre honoraire en 1967.

Horace René Viau est né à L’Orignal, Ontario le 
12 septembre 1900. Il fait ses primaires à 
Plantagenet et ses études classiques à 
l’Université d’Ottawa (B.A., 1921) et ses études 
de médecine à l’Université de Montréal (M.D., 
1928). Il fait son internat d’entraînement à 
l’Hôpital Notre-Dame de la Miséricorde de 
Montréal en 1928-1929. Il complète ses études 
post-graduées (1929 à 1932) en pédiatrie à la 
Children’s Memorial Hospital de Montréal, au 
Mount Sinai Hospital de New York et au Hospital 
For Sick Children de Boston. 

Horace Viau établit sa pratique médicale à 
Ottawa en 1932. Il est premier assistant dans le 
service de pédiatrie à l’Hôpital général d’Ottawa. 
Il est membre du personnel médical actif de 
l’Hôpital général d’Ottawa  et est membre du 
personnel médical de courtoisie des hôpitaux 
Civic, Grace et Strathcona à Ottawa et Sacré-
Cœur de Hull (Gatineau). Il est chargé de cours 
en pédiatrie à la Faculté de médecine et à l’École 
d’infirmières de l’Université d’Ottawa. Il a 
contribué quelques articles dans la revue de 
l’Union médicale du Canada. Il est membre actif 
de l’Hôpital Montfort dès 1953. En 1968, il 
devient membre honoraire du personnel médical 
de l’Hôpital Montfort. Il prend sa retraite et ferme 
son bureau en 1971.

Le Dr Viau est l’un des principaux fondateurs de 
la Société Richelieu et le premier président-
gouverneur de ce club qui va devenir plus tard le 
Richelieu International. Le club Richelieu 
d’Ottawa lui rend hommage en nommant le 
Cercle Horace-Viau et son prix créé en 1988, 
ainsi que le tournoi de golf Horace-Viau en sa 
mémoire. Les clubs d’Ottawa sont situés dans la 
région Horace-Viau.

Époux de Béatrice Laliberté, il meurt à Ottawa en 
1975.

Mémoire de Richelieu
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L
a fondation à Ottawa, capitale du Canada en 1944, de la 
Société Richelieu (Richelieu International depuis 1970) 
venait combler un besoin depuis longtemps ressenti par la 
population francophone du Canada dans le domaine des 

clubs sociaux, dits de service.

Cette nouvelle fondation, adaptée à la mentalité, à la culture et à l’idéal 
des Canadiens français, répondait aussi aux aspirations des Franco-
Américains et à celle de l’ensemble des pays de langue française, des 
groupements qui ont le français pour idiome.

Ces affinités culturelles ne sont pas étrangères à la multiplication 
rapide des clubs Richelieu au Canada d’abord, puis aux États-Unis, 
depuis 1955, et en France et en Afrique depuis 1968.

La première maison de service social établie en 
Amérique pour les orphelins de soldats et de 
colons était communément appelée « La Maison 
Richelieu » parce que le Cardinal Richelieu avait 
prié sa nièce, la duchesse d’Aiguillon, de la 
fonder, en s’engageant à l’entretenir sur sa 
cassette personnelle.

En 1965, « La Maison Richelieu » devenait 
l’hôpital nommé depuis l’Hôtel-Dieu de Québec.  
C’était donc un nom approprié pour une société et des clubs qui 
avaient pour objet l’aide à l’enfance et à la jeunesse.

Dès 1937, quelques patriotes d’Ottawa cherchent un moyen 
d’intéresser les Canadiens français à s’unir en des cercles d’œuvres 
sociales.

En 1940, le R. P. Louis Lachance O.P. alors professeur de philosophie 
à l’Université de Montréal, au cours d’une conférence donnée aux 
membres de la Société Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa, préconise la 
fondation de « clubs de service » composés de chrétiens d’expression 
française.  Il expose clairement la nature, l’objet, la composition et la 
technique administrative de quelques clubs neutres bien établis et dit 
que leurs constitutions pourraient servir de modèles et s’adapter à nos 
besoins.

L’idée semée par le Père Lachance germe lentement dans les esprits 
et, en 1943, quelques hommes clairvoyants s’intéressent à la 
formation d’un organisme de ce genre chez les nôtres. Le 21 février 
1944, la Société Richelieu reçoit une charte fédérale la constituant en 
société et le 27 avril 1944, ses quatre membres fondateurs se 
réunissent officiellement pour former le conseil général provisoire dont 
le Richelieu Horace Viau est élu président. Le 3 mai de la même 
année, les dix-sept fondateurs se réunissent.

POURQUOI CE NOM ?

QUELQUES DATES

Source : Le Richelieu International 1972 

LOUIS LACHANCE, O.P. 
(1899-1963)

Le Père Louis Lachance est né à Saint-
Joachim-de-Montmorency (Québec) en 
1899. Il est décédé à Montréal en 1963. 
Avant de faire son 
entrée chez les 
dominicains de 
Saint-Hyacinthe, il 
étudie au petit 
séminaire de 
Québec. Il complète 
sa formation à 
Ottawa et enseigne 
ensuite dans cette 
ville. De 1929 à 
1931, il fait un 
séjour d'études à Rome, où il retourne en 
1936 afin d'enseigner à l'Université de 
l'Angelicum. 

En raison de la Deuxième Guerre 
mondiale, il doit toutefois revenir au 
Canada. En 1943, il devient professeur 
de philosophie à l'Université de Montréal.

LA NAISSANCE DE LA SOCIÉTÉ RICHELIEU
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Quelques-uns des fondateurs :
De gauche à droite : Edgar Chartrand, 

Horace Viau, Horace Racine, Edgar Marcil 
et Joachim Sauvé, Ottawa, ca 1985.



Le 19 septembre 1955, au cours de la soirée 
fêtant son dixième anniversaire, je suis devenu 
membre du Club Richelieu Ottawa-Hull, et du 
même coup à titre «secrétaire-exécutif».  
J'étais étudiant à temps plein en psychologie-
éducation à l'Université d'Ottawa. Lawrence 
Dayhaw, mon parrain, professeur et vice-
président du Club me suggéra d'accepter sa 
proposition: secrétaire-exécutif du Club, à 25 $ 
par mois, somme qui me permettait d'assumer 
la cotisation et les frais associés aux déjeuner.  

Quelques jours plus tard il me présenta au 
Président,  le médecin Henri Robinson de Hull, 
qui m'expliqua mon rôle; rédaction des procès-
verbaux, correspondances, ordre du jour, liaison avec les 
membres et comités, maintenir le régistre des membres 
du Club, fournir les boutons Richelieu pour tous les 
nouveaux membres, remplacer un bouton perdu, 
maintenir la boîte des gros boutons que tous les 
membres portaient pour les déjeuners, maintenir le 
régistre des aspirants comprenant le curriculum vitae de 
chacun d'eux, ainsi que le nom du parrain; il y avait une 
liste d'attente à l'époque!

Je maintenais le registre des présences 
obligatoires de chacun des membres aux 
déjeuners hebdomadaires y compris le 
dossier des absences motivées et non-
motivées; un membre qui ne motivait pas ses 
absences perdait son statut de membre après 
trois absences consécutives..À l'époque 50 
déjeuners par année...

Vers 12 h 30, le Président sonnait la cloche et 
demandait à un membre (désigné d'avance 
toujours) de faire sa «conférence-éclair», une 
présentation (trois minutes au maximum) 
dont le but principal était de nous parler de sa 
profession ou métier, ou de sa famille, ou de 

ses passe-temps; c'était l'occasion de se faire connaître, 
c'était l'occasion de «parler en public», c'était une étape 
menant à ce qui devint un des objectifs visé par 
l'appartenance au club, soit  «l'épanouïssement de la 
personnalité».

il y en a eu de fort captivantes, dont celles d'Horace Viau, 
d'Arthur Desjardins, de Paul Côté, d'Armand Dufresne, 
d'Horace Caza, d'Albert Dumont, d'André Lamoureux et 
j'en passe…

QUELQUES SOUVENIRS DE MA VIE RICHELIEU

R/Laurent Isabelle
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CONSTRUIRE UN PONT
ENTRE LES CLUBS ET L'INTERNATIONAL

WELLAND | 2014

Congrès Richelieu International
du 16 au 18 mai 

Pour s’inscrire en ligne :

Pour information additionnelle :
https://app.amilia.com/login.aspx?organization=984

http://richelieu.org



FICHE D’INSCRIPTION 
Membre Richelieu congressiste 

Congrès du Richelieu International 2014 
WELLAND, Ontario 

du 16 au 18 mai 2014 
Téléphone (613) 742-6911 / 1 (800) 267-6525 

télécopieur (613) 742-6916 
courriel : international@richelieu.org 

 
 

CONGRESSISTE R/ 
Tarif prévente du 1er

 janvier au 31 mars 2014:    399 $ CAN o  
Tarif régulier à partir du 1er

 avril 2014:    449 $ CAN o  

 

 
CLUB RICHELIEU *:              

Nom
 

: 
        

Prénom
 

: 
        

Adresse
 

: 
       

Ville
 

: 
       

Province
 

: 
    

Pays
 

: 
    

Code postal
 

: 
     

Tél.(rés)
 

: 
    

(bur)
 

: 
    

(télécopie)
 

: 
     

Courriel
 

: 
              

Allergies alimentaires ou besoins alimentaires spéciaux
 

: 
        

 

 

 CONJOINT(E)
 Tarif prévente jusqu’au 31 mars 2014: 

   
229

 
$ CAN o

 Tarif régulier à partir du 1er

 
avril

 
2014: 

   
249

 
$ CAN o

 

 

Nom
 

: 
        

Prénom
 

: 
        

Allergies alimentaires ou besoins alimentaires spéciaux
 

: 
        

 Mode de paiement
 

TOTAL
 

              
            

MasterCard
             

VISA 
 

# 
           

          
         

Date d’expiration
 

(mm/aa)
    

Signature 
     

 

         

Chèque       RICHELIEU INTERNATIONAL

 
                              

1010 Polytek, Suite 25, Ottawa, ONT, K1J 9J1

 
   No. d’entreprise

 

: 128792371
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APPEL DE CANDIDATURES - PRIX RECONNAISSANCE 2014 

Un membre de votre club se démarque? Vous 
avez mis sur pied un projet novateur? Votre club 
atteint des sommets inespérés?

Les Prix Reconnaissance sont de retour cette 
année!  

Dans le cadre du Congrès 2014 de Welland en 
Ontario, le Richelieu International décernera des 
Prix Reconnaissance dans 3 catégories : 

«Bénévole de l’année 

«Projet novateur

«Club performant

La catégorie «Bénévole de l’année» fera un 
lauréat mensuel entre janvier et avril 2014. Ces 
derniers seront alors finalistes au titre de 
«Bénévole de l’année» qui sera dévoilé lors du 
Congrès Richelieu International, le 17 mai 
prochain.

Le finaliste pour le mois de janvier 2014 est déjà 
connu.  Pour ce qui est du finaliste pour le mois de 
février 201, les cahiers de mise en candidature 
devront être remis au plus tard le 21 février à 17 h 
(heure d’Ottawa).  Les échéanciers pour les mises 
en candidature de mars et d’avril 2014 vous seront 
communiqués dans un avenir rapproché.

Pour les catégories «Projet novateur» et «Club 
performant», la période de mise en candidature est 
ouverte et prend fin le 15 avril 2014. Les finalistes 
pour ces catégories seront annoncés le 30 avril 
2014.

Pour recevoir les fichiers de mise en candidature 
en format Word inscriptible, faites-en la demande 
auprès du Richelieu International en lui écrivant  à 
l’adresse international@richelieu.org.

Le lauréat du mois de 
janvier qui devient finaliste 
au titre de «Bénévole de 
l'année» du Richelieu 
International est R/Yves 
Lévesque du Club 
Richelieu St-Jacques au 
Nouveau-Brunswick! 

Il est membre du Conseil 
d’administration  de son 
club depuis son adhésion 
en 1997. 

Au fils des années, il a œuvré sur tous les comités 
du club. On note ses contributions importantes à titre 
de président du club a deux reprises, président en 
2004 du congrès de district, président des fêtes du 

e25  anniversaire, président en 2013 du congrès du 
Richelieu International. Il apporte une contribution 
aux différents comités et un appui important aux 
membres. 

Très structuré et minutieux il garde souvent les 
membres du club vers les objectifs fixés afin 
d’atteindre des résultats. Il souligne régulièrement 
l’importance de notre travail au mieux-être de la 
collectivité. La présence du Richelieu est importante 
à ses yeux pour la jeunesse et la communauté. 

Toutes nos félicitations R/Yves pour ton impact 
important au sein de ta communauté et ton 
implication au Richelieu International en tant que 
conseiller régional.

Si vous souhaitez reconnaître l’un des vôtres, nous 
vous invitons à nous faire parvenir la candidature de 
l’un de vos membres d’ici le 21 février prochain.

Un premier finaliste au 
Prix Reconnaissance
Catégorie Bénévole de l’année


