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R/Michel Brochu, à la barre du Club

C

’est le 1er juillet der-

nier que R/Michel
Brochu a pris la barre
du Club Richelieu Toronto. La passation des
pouvoirs s’est déroulée lors d’un brunch le
23 septembre. Voici le
message qu’il a partagé
avec les participantes et
participants :
« Je tiens à remercier tous les
membres et amis qui m’ont accordé
leur confiance pour présider aux activités du Club Richelieu Toronto pour
les deux prochaines années. Je tiens
d’abord à remercier et surtout à témoigner mon admiration pour notre
président sortant R/Denis Rioux pour
avoir guidé votre club dans le nouveau millénaire. En effet, R/Denis a
officié comme président depuis plus
de vingt ans, un exploit mémorable.
Merci R/Denis et je suis d’autant plus
encouragé à prendre la relève sachant que tu seras toujours à nos réunions en tant que président sortant.
Sous l’égide de R/Denis, le Club
Richelieu Toronto a effectué un virage important. Avec de nouveaux
membres, le Club a développé ses
programmes envers notre jeunesse
francophone, tout en restant fidèle
à son mandat d’origine. Le concours

d’art oratoire prospère depuis plus de quarante ans.
Nous sommes en mesure
d’offrir un appui accru aux
finissants de nos écoles
afin de leur donner un
coup de pouce à l’entrée
de l’université. Un souffle
nouveau est venu aux
soupers Richelieu avec
l’augmentation des conférences animées par des leaders de
la francophonie torontoise.
Avec humilité, je prends la présidence du Club Richelieu Toronto
en m’engageant à continuer son
œuvre de croissance. Notre man-

Les membres du Club Richelieu
Toronto profitent de l’occasion
pour remercier tous ceux et celles
qui les ont appuyés au cours de la
dernière année.
Nous vous
souhaitons un
temps des fêtes
rempli de joie et
d’amitié, que la
nouvelle année
vous apporte santé, bonheur et
prospérité. Au plaisir de vous
revoir en 2019.

dat auprès de notre jeunesse a été
enrichi d’un engagement particulier
envers les individus qui ont construit
notre communauté francophone à
Toronto et qui jouissent maintenant
de la retraite. Un salut cordial à nos
aînés et merci pour votre appui à nos
débuts.
Je lance une invitation à toute
personne intéressée à la cause francophone à « venir voir », selon l’expression consacrée. N’hésitez pas à
communiquer avec nous, soit directement en parlant à un membre ou à
travers notre site web. L’expérience
d’une activité du Club Richelieu Toronto vous permettra de maintenir
la flamme que nous partageons et,
nous en sommes convaincus, vous
inspirera. »

Dans ce numéro
R/Michel Brochu............................. 1
Souhaits des fêtes.......................... 1
Conférence de janvier.................... 2
Noël, un temps de partage............ 2
Des élèves à l’honneur.................. 3
À venir............................................. 3
L’année en photos.......................... 3
Page 1

Souper-conférence
LE 16 JANVIER 2019
er
1 SOUPER-CONFÉRENCE
La santé mentale des enfants et
des jeunes : Une question d’importance
Durant cette présentation, Micheline Rabet
démystifiera le concept de santé mentale
particulièrement chez les jeunes. Nous
visualiserons la santé mentale sur un continuum et en fonction des différentes dimensions de l’être humain. Nous aborderons
les déterminants de la santé liés à la santé
mentale. Nous cheminerons progressivement vers les troubles de la santé mentale
et l’impact sur la vie des jeunes. Finalement,
les signes de détresse seront explorés ensemble et les sources d’aide pour prévenir
les problèmes de santé mentale et traiter
des troubles de santé mentale. Micheline
Rabet est superviseure clinique en travail et
en santé mentale au sein du Conseil scolaire catholique MonAvenir.
Ristorante Boccaccio
901 avenue Lawrence Ouest, Toronto
(Stationnement gratuit sur place après 18 h)
Réception : 18 h 15
Souper : 18 h 45
Conférence : 19 h 30
Membre

45 $

Non membre

50 $

Conférence seulement

10 $

Places limitées, réservez dès maintenant :

info@richelieutoronto.ca
416-705-9351

Noël... un temps de partage

D

ans le cadre de sa prochaine rencontre mensuelle, les
membres du Club Richelieu Toronto vous invitent à vous
joindre à eux afin de partager un bon repas, tout en vous
amusant et en faisant une bonne action pour les aînés francophones dans le besoin. De quoi s’agit-il?

Le partage
Quand : Mercredi 12 décembre 2018, à compter de 18 h 15
Lieu : Ristorante Boccaccio
901 avenue Lawrence Ouest, Toronto
Stationnement gratuit après 18 h
Souper 50 $

La bonne action
Comme l’an dernier, les membres du Club Richelieu Toronto
participeront à la Campagne « Partage de Noël » de Centres d’Accueil Héritage (CAH). En 2017, le Club a remis
des cartes et de l’argent pour une valeur de 611 $.
Nous vous invitons à vous joindre à nous en apportant une
carte-cadeau d’une valeur de 20 $ d’une épicerie, d’une
pharmacie ou d’un magasin de vêtements pour hommes,
dames ou enfants.
Ces cartes seront remises le lendemain à CAH qui les utilisera pendant la période des fêtes et tout au long de l’année
afin de subvenir aux besoins des aînés francophones en
difficulté.
Votre bonne action sera récompensée par un reçu officiel
aux fins d’impôt pour l’année 2018 et par la satisfaction
d’être venu en aide à une personne moins fortunée.
Selon CAH,
• 30 $ permettent à un aîné d’acheter une dinde ou des
provisions pour aussi profiter du temps des fêtes.
• 50 $ lui permettent d’acheter des produits frais : viande/
poisson, yogourt, fruits pour deux semaines.
• 100 $ lui permettent de se nourrir pendant un mois dans
une période particulièrement précaire.
• 200 $ permettent d’acheter une paire de lunettes et
d’apporter un confort de vie précieux à l’aîné qui les
reçoit.
Apportez vos cartes avec vous le mercredi 12 décembre
ou visitez le site Web de CAH http://www.caheritage.org
pour faire un don directement en suivant le lien « Faire un
don », au coin supérieur droit de la page d’accueil.

Deux bonnes raisons de réserver rapidement!
info@richelieutoronto.ca
416-705-9351
Page 2

Des élèves à l’honneur
En janvier, le Club Richelieu Toronto a demandé aux directions des écoles
secondaires catholiques et publiques de la région de soumettre la candidature d’un
élève méritant qui devait respecter les critères suivants :
• Avoir un bon rendement scolaire
• Étudier à temps plein
• Poursuivre ses études en français, peu importe le domaine
• S’impliquer au sein d’activités parascolaire et sociales
Toutes les directions d’école ont présenté la candidature d’un élève et en juin
2018, des membres du Club Richelieu Toronto se sont rendus dans les écoles pour
décerner ces bourses. Félicitations à ces lauréates et lauréats! Nous leur souhaitons
bonne chance dans leurs études postsecondaires en français.
• Aliyah Broomfield, école secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel,
MonAvenir
• Martin Laruelle, école secondaire Étienne-Brûlé, Viamonde
• Gabrielle Cooper-Saint-Cyr, école secondaire Toronto Ouest, Viamonde
• Chloé Lagacé,école secondaire catholique Renaissance, MonAvenir
• Paris Jain, école secondaire catholique Saint-Frère-André, MonAvenir

L’année en photos

R/Denis G. Rioux et Paris Jain

À venir...

16 janvier 2019		 Souper-conférence avec
Micheline Rabet
20 février 2019		 Souper conférence
20 mars 2019		 Souper d’affaires
Concours d’art oratoire
10 avril 2019		 Finale du secteur Sud
11 avril 2019		 Finale du secteur Centre
12 avril 2019		 Finale du secteur Nord
25 avril 2019		 Grande finale
********
15 mai 2019		 Souper d’affaires
		Élections
17-19 mai 2019		 Congrès international à
Ottawa
8 juin 2019		 BBQ (samedi)
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