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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nomination de Léo Lefebvre au Cercle Horace-Viau 
Remise des Prix Jeunesse Richelieu à Maxim Lefrançois et Mélodie Noël Cyr 

 
Sudbury,  le 8 mai, 2017– Les  Clubs Richelieu du Grand Sudbury remettront le Mérite 
Horace-Viau 2017 à Léo Lefebvre lors du 18ième gala de ce genre qui aura lieu jeudi, le 22 
juin prochain au Centre Edgar Leclair, à Azilda. 
 
Léo Lefebvre n’a pas arrêté de s’impliquer dans sa communauté depuis sa retraite comme 
directeur de l’éducation. Il est membre du Club Richelieu Sudbury depuis 40 ans, membre 
émérite depuis 2007. Il a été membre du conseil d’administration de la Maison McCulloch, et 
de plusieurs de ses comités pendant 8 ans, responsable de sa désignation officielle en vertu 
de la Loi sur les services en français. Il siège présentement sur le comité de direction de la 
Campagne Compte sur moi pour l’expansion de la Maison McCulloch. Il a été président du 
conseil d’administration de la Caisse populaire Lasalle. Il s’implique depuis longtemps dans 
les activités de la paroisse St-Dominique où il fut président du comité du 60ième 
anniversaire. Léo est un bénévole exemplaire redonnant à sa communauté avec générosité 
et entrain, et cette année, les Richelieu veulent l’honorer publiquement pour tout ce qu’il fait.  
 
Pour la huitième année consécutive, les Clubs Richelieu du Grand Sudbury vont aussi 
décerner deux Prix Jeunesse Richelieu sous la forme d’une bourse de $250 à Maxim 
Lefrançois, étudiant de 11e année à l’École secondaire du Sacré-Coeur et Mélodie Noël Cyr, 
étudiante en physique biomédicale à l’Université Laurentienne. 
 
Maxim connait l’importance du bénévolat et en plus de s’impliquer dans plusieurs comités de 
son école, il a été nommé JEUNE LEADER DE DEMAIN par le Mouvement Desjardins pour 
son leadership, sa réussite scolaire et son engagement dans la communauté. 
 
Mélodie Noël Cyr a fondé un club universitaire pour le bénéfice de la Fondation Rayons de 
soleil, coordonnant les activités pour prélever des fonds pour réaliser les rêves d’enfants 
atteints d’invalidité. Elle est bénévole à plusieurs évènements culturels, tels que le Festival 
Boréal, le festival country de l’ile Manitoulin, Festival Up Here, le French Fest de la Slague et 
au Théâtre du Nouvel-Ontario.  
 
Les billets pour le gala, au cout de $50, sont disponibles auprès des Richelieu. Une table de 
huit se vend $375. L’organisme qui achète une table aura son nom inscrit dans le 
programme, pourvu qu’elle soit payée avant le 15 juin. Pour réserver, appelez R/Régent 
Dupuis au (705) 929-0635 ou R/Claire-Lucie Brunet au (705) 983-0086. 
 
Le groupe local Les Racinettes (Collective Roots) animera la soirée du côté musical. 
 
À PROPOS DE LA SOIRÉE DU MÉRITE HORACE-VIAU 
C’est en 2000 que les quatre clubs Richelieu du Grand Sudbury, notamment le Club 
Richelieu Sudbury, le Club Richelieu de la Vallée, le Club Richelieu Les Patriotes de 
Sudbury et le Club Richelieu Féminin de Sudbury, instaurent le gala du Mérite Horace-Viau 
dans la région. Depuis 2003, le don remis à la Fondation Richelieu International au nom du 
récipiendaire est dirigé vers la valorisation de la saine santé mentale chez les jeunes, 
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notamment la prévention du suicide, des troubles alimentaires et de l'abus d'alcool ou de 
drogues, ainsi que l'amélioration de l'estime de soi. Depuis 2010, les Richelieu remettent des 
Prix Jeunesse lors de la soirée du Mérite Horace-Viau.  
 
Les récipiendaires de ce Mérite depuis 2000 sont : Georgette Paquette (2000), Hélène 
Gravel (2001, à titre posthume), Sœur Rachelle Watier (2002), Stéphane Paquette (2003), 
A-Émile Maheu (2004), Gaetan Gervais (2005), Normand Gauthier (2006), Yves Nadeau 
(2007), Stéphane Gauthier (2008), Gisèle Chrétien (2009), Réjean Grenier (2010), Léo 
Therrien (2011), Arnel Michel (2012), Lyse Lamothe (2013), Claude et Claudette Hurtubise 
(2014), Carmen et Marcel Portelance (2015) et Denis Constantineau (2016). 
 
Les récipiendaires des Prix Jeunesse depuis 2010 sont Julianne Mayer (2010), Alain Dupuis 
(2011), Chloé Hallée-Théoret (post-secondaire) et Edréa Fechner (secondaire) en 2012,  
Désirée Leclair et Michèle Palkovits (secondaire toutes les deux) en 2013, Leïla Reguigui 
(post-secondaire) et Carl Aho (secondaire) en 2014, Anik Dennie (post-secondaire) et 
Mélanie-Rose Frappier (secondaire) en 2015 et Émilie Charette (post-secondaire) et Magalie 
Malette (secondaire) en 2016. 
 
À PROPOS DE HORACE VIAU 
Dr Horace Viau fut un des fondateurs et le premier président du Richelieu International fondé 
en 1944 à Ottawa et appelée le Club de la francophonie. En 1988, la Fondation Richelieu 
International crée le Mérite Horace-Viau pour permettre aux membres Richelieu d’honorer 
des personnes qui, tel Horace Viau, se distinguent parmi les leurs par leur engagement 
envers leur communauté respective, tout en contribuant monétairement à une des œuvres 
de la fondation. 
 
À PROPOS DU RICHELIEU INTERNATIONAL 
Fondé en 1944, le Richelieu International est un organisme mixte à but non lucratif qui a 
pour mission de faire la promotion de la francophonie à l’échelle internationale, nationale et 
locale. Il est également une société au service de la francophonie et de la jeunesse par des 
actions de type social, éducatif, culturel, économique et politique à caractère non partisan. 
Par cette mission, Richelieu International contribue ainsi à l’épanouissement des individus et 
des collectivités.  
 
À PROPOS DE LA FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL 
Née de la volonté et de la détermination du Richelieu International de se doter de moyens 
plus efficaces pour venir en aide à la jeunesse, la Fondation Richelieu-International fut créée 
le 30 août 1977 à Ottawa. Sa devise est « S’unir pour aider ». La Fondation Richelieu-
International est la manifestation de la très grande générosité des membres Richelieu. Elle 
vient confirmer la présence du mouvement Richelieu sur la scène internationale, son 
ouverture sur le monde de la francophonie et le rayonnement de ses clubs. 
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Pour plus de renseignements : 
R/Régent Dupuis 
Président du comité organisateur 
(705) 929-0635 
regent.dupuis@gmail.com 
 

 
 


