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Comme nous vous l’avions an-
noncé en octobre dernier, le 
Club Richelieu Toronto a tenu 

sa 44e édition du Concours d’art ora-
toire, pour les élèves de 7e, 8e et de 9e 

année, dans les catégories Expression 
dramatique, Discours et Essai.
	 En	effet,	c’est	par	un	beau	dimanche	
après-midi ensoleillé que nos talen-
tueux élèves se sont rendus au théâtre 
du Collège universitaire Glendon, le 
22	avril	dernier	pour	la	grande	finale.	Ils	
étaient accompagnés de leurs familles, 
amis et enseignants.
 Mais avant de se rendre à la grande 
finale,	ces	élèves	remarquables	se	sont	
produits devant leurs pairs à l’école, puis 
les lauréates et lauréats se sont ensuite 
rendus	aux	finales	de	secteurs.	Dix-neuf	
élèves	ont	participé	à	la	finale	de	l’Ouest	
tenue à l’école Jeunes sans frontières et 
20	à	la	finale	de	l’Est	à	l’école	secondaire	
catholique Père-Philippe-Lamarche. Les 
élèves provenaient des conseils sco-
laires Viamonde et MonAvenir et, pour la 
première fois cette année, de la Toronto 
French School.
 Félicitations à nos lauréates et lau-
réats! Dans la catégorie Discours 7e et 
8e, Sébastien Farnham avec son texte 
La vie de Béatrice Farnham. Sébastien 
étudie au Toronto French School. Dans 

CLUB RICHELIEU
TORONTO

Volume 2 • Numéro 4 • Mai 2018

Page 1

O Y E Z !

la catégorie Expression dramatique 7e et 
8e, c’est John Hensgen qui a rempor-
té avec son interprétation Le bonheur 
d’Yvon Deschamps. John étudie à l’école 
secondaire catholique Pape-François, 
du Conseil scolaire catholique 
MonAvenir. Dans la catégorie Es-
sai 9e, Cristina Lyons a remporté 
la palme avec son texte Jouer ou 
ne pas jouer après une commo-
tion cérébrale. Cristina fréquente  
l’école secondaire catholique Re-
naissance également du Conseil 
scolaire catholique MonAvenir. 
	 Il	 ne	 faut	 pas	 passer	 sous	
silence, les performances de 
nos	finalistes	 :	du	Conseil	scolaire	ca-
tholique MonAvenir, Ella Debaras; de 
Viamonde	 :	 Marème Diongue, Lima 
Hallak, Henry Kemeny-Wodlinger et 
Anna Kravchenko.	 Ils	 peuvent	 toutes	
et	tous	êtes	fiers	de	leurs	réalisations.	
 En plus d’une bourse et de cadeaux, 
les	 lauréates,	 lauréats	et	 finalistes	au-
ront droit à quelques heures de men-
torat avec un professionnel des arts ou 
des communications, selon le cas.
 Le Club Richelieu Toronto tient à 
féliciter et à remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la réussite 
de cette 44e édition, en particulier notre 
partenaire Éloquence, le Conseil sco-

Du talent sans pareil
pour la 44e édition du concours d’art oratoire

laire catholique MonAvenir ainsi que 
nos 16 autres commanditaires et dona-
teurs.

Suite au verso  

Les lauréates et lauréats de la grande 
finale en compagnie de R/Denis Rioux, 
président du Club et R/Monique Char-
ron, organisatrice du concours
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« N’ayez jamais peur de faire ce qui est 
juste, surtout si le bien-être d’une personne 
ou d’un animal est en jeu. Les punitions de 
la société sont faibles par rapport aux bless-
ures que nous infligeons à notre âme quand 
nous détournons le regard. »

Attribuée à Martin Luther King Jr

« On dit que le verbe « aimer » est le plus 
compliqué de la langue française. Son passé 
n’est jamais simple, son présent n’est qu’im-
parfait et son futur toujours conditionnel. »

Jean Cocteau

Pensées

 Surveillez nos prochaines communications 
pour	connaître	 la	date	de	 la	grande	finale	du	45e 
concours d’art oratoire qui se promet de vous en 
faire voir de toutes les couleurs pour cet anniver-
saire!
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À compter du 1er juillet, les destinées du Club 
Richelieu Toronto seront	menées	par	:

Conseil exécutif
Président Michel Brochu
Vice-présidente et secrétaire Diane Saint-Pierre
Trésorière  Monique Charron
Président sortant Denis G. Rioux

Administrateurs Colombe Beauregard
 Claude-Reno D’Aigle

CLUB	RICHELIEU
TORONTO

63	Heman	St.
Etobicoke  M8V 1X4

416-728-1356

info@richelieutoronto.ca
www.richelieutoronto.ca

Gouvernance 2018-2019

À venir...
12 septembre 2018 Souper/activité
17 octobre 2018 Souper/activité
14 novembre 2018 Souper/activité
12 décembre 2018 Souper de Noël
16 janvier 2019 Souper/activité
20 février 2019 Souper/activité
20 mars 2019 Souper/activité
Avril 2019 Concours d’art oratoire
	 Finale	du	secteur	Ouest
Avril 2019 Finale du secteur Est
Avril 2019 Finale du secteur Nord
Avril	2019	 Grande	finale
15	mai	2019	 Souper	d’affaires
 Élections
 Préparation de la saison 2019-2020
8 juin 2018 BBQ (samedi)

Avis de décès
Nous avons le regret de vous annoncer qu’un de nos 
anciens présidents, Gérard Gosselin, est décédé le 
17 avril dernier. M. Gosselin a présidé les destinées 
du Club Richelieu Toronto de 1994 à 1996 et de 1998 
à 2000. Toutes nos condoléances à sa famille.

Plus de 18 000 $ ont été recueillis lors du Tournoi de 
golf Gilles-Barbeau 2017, le rendez-vous social an-

nuel des francophones au profit de Centres d’Accueil 
Héritage. 

 L’an dernier, vos dons et commandites ont per-
mis à CAH de subventionner des repas communau-
taires (pour réduire l’isolement des aînés), le trans-
port des clients qui fréquentent notre service de jour 
(pour offrir du répit à leurs aidants) et des fournitures 
pour les programmes (pour préserver l’autonomie de 
nos clients à risque).

La journée du 8 septembre a 
été exclusivement réservée 

pour CAH au
Bethesda Grange Golf Course 12808 Warden Ave, 

Stouffville

Faites un don! Vous recevrez un reçu d’impôt équi- 
valent à la valeur de votre don. Tout don de 250 $ et 
plus vous assure une place sur notre tableau des do-
nateurs.

INVITATION à la 9e édition du
Tournoi de golf Gilles-Barbeau pour CAH

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018

www.caheritage.org


