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Sudbury, le 18 janvier 2017 - Les Clubs Richelieu de la Ville du Grand Sudbury organisent pour la 18ième 
année consécutive une soirée pour reconnaitre une personnalité francophone de haut mérite qui se distingue 
nettement par son engagement dans la communauté. Le Mérite Horace-Viau, reconnaissance attribuée à cette 
personne, est un don remis en son nom à la Fondation Richelieu International pour ses programmes aidant la 
jeunesse, notamment le décrochage scolaire, la santé physique, la santé mentale et la francophonie. Un comité 
de membres Richelieu, représentant chacun des clubs de la ville du Grand Sudbury, sous la présidence de 
R/Régent Dupuis, organise la soirée qui aura lieu, jeudi, le 22 juin, 2017 au Centre Edgar Leclair à Azilda.  
 
La mise en candidature est ouverte à toute la population francophone, et non seulement aux membres Richelieu. 
Le comité organisateur encourage les membres Richelieu et les membres des autres organisations francophones 
de la Ville du Grand Sudbury, à soumettre les noms de personnes qui répondent aux critères. Comme c’est le cas 
depuis 2008, le nom de la personne reconnue sera annoncé d’avance et elle aura droit à un ‘bien cuit’ lors de la 
remise du Mérite Horace-Viau.  
 
Les Clubs Richelieu continueront la tradition de remettre deux Prix Jeunesse sous forme d’une bourse monétaire 
à des jeunes de 15 à 25 ans, qui contribuent au rayonnement de la culture et de la langue françaises dans leur 
milieu, soit au niveau secondaire ou au niveau postsecondaire. 
 
Les formulaires de mise en candidature pour les trois prix, incluant les critères de sélection, sont disponibles 
maintenant. La date limite pour soumettre les candidatures est le 27 mars, 2017 pour le Mérite Horace-Viau et le 
1er mai, 2017 pour les Prix Jeunesse. 
 
 
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.  
 
Les récipiendaires du Mérite Horace-Viau, depuis 2000, sont Georgette Paquette (2000), Hélène Gravel 
(posthume - 2001), Soeur Rachel Watier (2002), Stéphane Paquette (2003), Émile-A Maheu (2004), Gaëtan 
Gervais (2005), R/Normand Gauthier (2006), Yves Nadeau (2007), Stéphane Gauthier (2008), Gisèle Chrétien 
(2009), Réjean Grenier (2010), Léo Therrien (2011), Alfred Michel (2012), Lyse Lamothe (2013) Claude et 
Claudette Hurtubise (2014), Carmen et Marcel Portelance (2015) et Denis Constantineau (2016).  
 
Les récipiendaires du Prix Jeunesse Richelieu, depuis 2010, sont Julianne Mayer (2010), Alain Dupuis (2011), 
Edréa Fechner et Chloé Hallé-Théoret (2012), Désirée Leclair et Michèle Palkovits (2013) Carl Roger Aho et Leïla 
Reguigui (2014), Mélanie-Rose Frappier et Anik Dennie (2015), Magalie Malette et Émilie Charrette (2016). 
 
 
À PROPOS DE HORACE VIAU 
Dr Horace Viau fut un des fondateurs et le premier président du Richelieu International. 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 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 (incluant les formulaires et critères) 
R/Régent Dupuis, président du comité organisateur 
(705) 929-0635, regent.dupuis@gmail.com 
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