CLUB RICHELIEU
TORONTO
Discours de R/Denis Rioux, président, Club Richelieu Toronto lors de
la cérémonie du 60e anniversaire
Le 22 octobre 2016
R/André Roy, administrateur pour le territoire de l’Ontario et représentant du Richelieu
International
Distingués invités, anciens présidents, membres du Club Richelieu Toronto et amis
Le Club Richelieu Toronto célèbre avec fierté 60 années de service à la communauté
francophone.
What has Club Richelieu Toronto accomplished in 60 years and where are we heading
towards. From the beginning in 1956, many changes in the Toronto Metropolitan Area affecting
Francophones were initiated by members of the Club.
Le dîner de fondation du 89e club, le Club Richelieu Toronto, notre club, a eu lieu le
16 janvier 1956, sous le parrainage du Club Richelieu Ottawa-Hull. À cette époque, il existait à
Toronto un contingent de Canadiens français désireux de s’impliquer auprès des jeunes et de
promouvoir la culture et la langue française.
Sans trop attendre, le Club Richelieu Toronto, avec le Club Richelieu Windsor,
commence la propagation des clubs Richelieu dans le Sud de l’Ontario en mettant sur pied le
Club Richelieu Welland en 1957 (qui célébrera son 60e en 2017), suivi de Penetanguishene en
1963, d’Oshawa en 1971 et de Trillium en 1984. Leur arrivée a permis de positionner les Clubs
Richelieu comme acteurs privilégiésau sein de la francophonie.
Les membres du Club Richelieu Toronto, individuellement et collectivement, se sont
impliqués dans :
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La création d’écoles francophones; en 1957, il n’y avait qu’une école francophone à
Toronto. From one school, we can now rely on at least twenty French schools in the
Greater Toronto Area.
L’entrée en onde de CJBC en 1964
En 1971, le Club Richelieu Toronto remet ses premières bourses à des élèves des écoles
secondaires de langue française à Toronto et le Club Richelieu Toronto poursuit toujours
cette bonne œuvre
La création de la paroisse Saint-Louis-de-France en y jouant un rôle de premier plan
R/Germain Bourgeois, qui est ici ce soir, a mis en place le premier concours d’art
oratoire en 1974; en 2017 nous en serons à notre 43e édition
En 1978, de nombreux membres du Club Richelieu Toronto ont été les instigateurs des
Centres d’Accueil Héritage; en fait, les membres Richelieu comptaient pour 10 des 12
administrateurs lors de la fondation
En 1989, le Club Richelieu Toronto organise quelques dîners réseautage qui ont amené à
la création du Cercle canadien, connu aujourd’hui comme Club canadien. Yes we did
start the French equivalent of the Canadian Club in Toronto (Pierre Péladeau, de
Québécor, a été le premier conférencier).
En 1989, R/Omer Deslauriers et certains de ses collègues, n’ont pas ménagé leurs efforts
pour mettre sur pied le Centre médicosocial et communautaire, depuis fusionné avec le
Centre francophone de Toronto
En 1994, le Club Richelieu Toronto a établi une bourse d’études avec le Collège
universitaire Glendon, bourse qui est encore décernée chaque année
R/Christian Martel et R/Robert Millette ont été deux des forces ayant mené à la création
de la radio communautaire, aujourd’hui CHOQ fm
Entre 2002 et 2004, le Club Richelieu Toronto a versé un montant substantiel à un
orphelinat destiné aux jeunes filles du Burkina Faso
L’organisation d’activités de financement, dont plusieurs soirées musicales sous l’habile
direction de R/Gérard Parent
Au fil des ans, plusieurs de nos membres ont participé à des activités de ShareLife, de
Good Sheppard et de la Saint-Vincent-de-Paul
Depuis R/Charles Arsenault en 1956, les membres Richelieu ont toujours joué un rôle
déterminant au sein des conseils scolaires à Toronto
Commencé en 1981 chez Fantasy Farm et depuis 2004 à Place Saint-Laurent, la tradition
des barbecues de fin d’année se perpétue d’année en année et une partie des profits est
versée aux Centres d’Accueil Héritage

Malgré tout ce travail, le Club Richelieu Toronto a trouvé le temps et l’énergie
nécessaires à l’organisation de quatre congrès internationaux, en 1966, 1979, 1983 et 1992. En
plus, trois de nos membres ont accédé à la présidence du Richelieu international : Gaston
Beaulieu en 1969, Pierre Blais en 1981 et André Duclos en 1993.

At 60 years of age, one plans for retirement, for the easy life, travel and leave behind the
cold and slushy weather but not for the Club Richelieu Toronto as we do have many interesting
ongoing projects!
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Tout récemment, le Club Richelieu Toronto a décidé d’entrer dans l’ère technologique
en assurant sa présence sur le Web, visitez-nous régulièrement au
www.richelieutoronto.ca
Dans un souci de renseigner la communauté sur divers sujets d’actualités, le Club
Richelieu Toronto a renoué avec les soupers-conférences et notre tout dernier a connu
un succès sans précédent
Conjointement avec la Fondation Richelieu international, le Club Richelieu Toronto
participe au financement de « La Maison » qui offre des services aux enfants et
adolescents victimes de violence familiale
La 43e édition du Concours d’art oratoire sera améliorée, nous envisageons d’avoir
recours à des artistes qui pourraient agir à titre de mentors auprès des élèves. Nous
vous tiendrons au courant.

L’avenir qui s’ouvre à nous est rempli de nouveaux projets tout aussi intéressants et
palpitants les uns que les autres. Tout comme pour nos prédécesseurs, notre présence et notre
engagement dans la communauté sera notre marque de commerce pour les prochaines
années. Puisque la communauté francophone nous a toujours soutenus au cours de nos
60 années d’existence, en tant que Club et qu’individu, nous nous devons de donner au suivant.
Nous mettrons en œuvre de nouvelles activités et nous nous impliquerons dans des dossiers
d’actualités pour promouvoir la langue française et aider notre jeunesse qui, espérons-le,
viendra se greffer à nous et assurer ainsi la relève du mouvement Richelieu.
En conclusion, je me dois de remercier tous et chacun de vous de votre présence qui
démontre que le Richelieu est encore fort et vibrant. And special thanks are extended to
R/Diane, R/Monique and R/Gérard for endless hours of organization in order to make this
evening a memorable one. Thanks to Dan Clark for the Silent Auction at the back of the room.
Aussi, Le Métropolitain, le journal francophone par excellence, qui est toujours présent pour la
promotion de nos activités; Jean-Noël Li, notre D. J. et finalement Nathalie Nadon et Geneviève
Cholette, Les Chiclettes, pour une soirée d’animation sans pareil. Elles sont fantastiques, n’estce pas!
Avec Paix et fraternité, je vous laisse, mais attendez-vous à un 75e anniversaire plus
grand et splendide!
Merci.
R/Denis Rioux, président

