
Les années fastes : 1983 à 2000 

Série historique 

En décembre 1982, le premier club féminin voyait le jour au Richelieu International. Il était le 

289e à être fondé depuis 1944. 

Au tournant du millénaire, 152 autres clubs masculins, féminins ou mixtes s’étaient joints au 

mouvement pour former la plus grande association de clubs sociaux, dits de services, au monde. 

À cette époque, au-delà de 7 300 personnes étaient membres de l’un des nombreux clubs 

Richelieu de la chaîne et, malgré une récession plutôt forte au début des années 1990, la 

progression du membership et la fondation de nouveaux clubs ne semblaient pas vouloir 

s’essouffler. 

Ainsi, 152 clubs fondés sur une période de 17 ans signifient la création de près de 9 clubs 

annuellement, ce qui constitue une progression magistrale lorsque l’on considère que le travail 

de dépistage, de développement et de recrutement est fait majoritairement par des bénévoles, 

la permanence du RI assurant la partie officielle et logistique seulement de la création du club. 

Dans le but de poursuivre sur sa lancée, le RI modifie à nouveau ses lettres patentes pour mieux 

s’adapter à la nouvelle réalité du marché international. Certaines connotations, à caractère 

religieux surtout, sont modifiées, particulièrement dans le chant Richelieu, pour mieux refléter la 

diversité de croyances et rendre le mouvement plus inclusif. 

Le Richelieu International est en pleine croissance, étant présent dans plus de 13 pays répartis sur 

3 continents.  

Le mouvement atteint son paroxysme lors du Congrès International qui se tient à Montréal au 

tournant du millénaire alors que plus de 850 personnes assistent au gala d’intronisation du 

nouveau président international Tony Pensato. 

Cet engouement pour le Richelieu trouve son écho un peu partout où la langue française et sa 

culture ont pris racine, mais aussi là où sa survie est menacée ou à tout le moins ébranlée.  

Malgré la popularité du Richelieu International et l’effervescence qui l’entoure, des nuages noirs 

semblent se pointer à l’horizon. Des clubs, voire des régions, se sentent lésés par rapport à 

d’autres, et une période plus sombre se dessine. 


