
Note spéciale

Biographie de Guy W.-Richard

Guy W.-Richard est décédé le 2 octobre dernier.

« F.R. Leclair, Ottawa, 238-7372 »

Il fut un des fondateurs du groupe Mensa de
Québec et fut, durant de nombreuses années,
ombudsman de Mensa Canada.

Né à Rivière-la-Madeleine en 1934, il a toujours
conservé un attachement profond à la Gaspésie
et envers les gens de son village. Il fit ses études
classiques au Collège Sacré-Cœur de Bathurst,
au Nouveau-Brunswick, puis étudia la didactique
de la mathématique à l’Université de Montréal
puis à l’Université libre de Bruxelles. Il ensei-
gna à différents niveaux scolaires et fut un des
fondateurs du centre de didactique de l’univer-
sité du Québec à Montréal (UQAM) ainsi qu’à
Rimouski (UQAR). À la fin des années 60, il
co-écrivit la série « Mathématiques nouvelles »,
livres utilisés par les écoles secondaires du Québec.
En 1981, il fut invité à devenir membre de membre
de Phi Delta Kappa, une fraternité dans le do-
maine de l’éducation. Il fut nommé membre honoraire de l’Association mathématique du Québec
(AMQ) en 1996.

À partir de 1975, il aida le ministère de l’Éducation à la conversion du système international. Il
représenta ce ministère auprès du Conseil canadien des normes, de l’Association canadienne de nor-
malisation et de l’Office des normes du gouvernement canadien. Il agit aussi à titre de secrétaire
ministériel du comité d’implantation de la Charte de la langue française. Pionnier pour l’implanta-
tion du système métrique et président de l’Association métrique du Canada, il oeuvra au sein de
l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Ses travaux lui ont valu de devenir membre
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de la Standards Engineers Society, membre honoraire de la Société métrique de France ainsi que
de recevoir la mention « Certified Advanced Metrication Specialist » de la United States Metric
Association. Il aussi fut nommé parmi les Men of Achievment par le Biographical Dictionary of
Cambridge en 1990.

Impliqué dans la communauté, il fut, entre autres, trésorier de l’AMQ, président du conseil d’ad-
ministration de la caisse populaire des fonctionnaires, ombudsman de Mensa et gouverneur de la
Société de généalogie de Québec.

Il était Mâıtre généalogiste agrée et, pendant sa retraite, il donna plusieurs conférences et écrivit
différents articles dont « Les Îles anglo-normandes » pour la lequel la revue l’Ancêtre lui décerna
un prix en 1999. Il publia aussi « Le cimetière juif de Québec » et co-publia « Obituaire des décès
non-catholiques du comté de Gaspé (ca 1820-2000) ».

Plusieurs sont venus rendre un dernier hommage à cet homme aux goûts diversifiés. Il laisse dans le
deuil sa femme, Cécile, ainsi que ses enfants, Martine, Philippe et Hélène.

Hélène Richard
4 novembre 2005
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