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Un anniversaire haut en couleur
Le 22 octobre dernier, le Club 

Richelieu Toronto a célé-
bré ses 60 ans d’existence avec 
une assistance de plus de 110 
convives au Thornhill Golf and 
Country Club. Après une organi-
sation qui a duré un peu plus de 
quatre mois, le Club a réussi à ras-
sembler sous un même toit anciens 
présidents, anciens membres, re-
présentants des clubs avoisinants, 
membres actuels du Club et amis.
 C’est dans la joie et la fra-
ternité que les Clubs Richelieu de 
Niagara, Penetanguishene, Tril-
lium, Ste. Catharines et Welland 
se sont joints aux célébrations. 
Le Richelieu international était 
également représenté par R/An-
dré Roy, administrateur de l’On-

« En 1994, le Club 
Richelieu Toronto a établi 

une bourse d’études 
avec le Collège univer-
sitaire Glendon, bourse 
qui est encore décernée 

chaque année. »
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tario, qui remplaçait R/Iannick 
Charlebois retenu à l’étranger.
 Pour le grand plaisir de 
tous, Les Chiclettes ont animé 
de main de maître toute la soirée 
avec humour, chansons et paro-
dies. Elles ont composé pour l’oc-
casion une chanson sur le Club 
Richelieu. Elles sont vraiment for-
midables à entendre et à voir.
 Dans son message, R/Denis 
Rioux, président du Club Riche-
lieu Toronto depuis les dix der-
nières années, a rappelé les débuts 
du 89e club, parrainé par le Club 
Richelieu Ottawa-Hull. Il a aussi 
mentionné que le Club avait lui-
même parrainé ceux de Welland, 
Penetanguishene, Oshawa, Missis-
sauga et Trillium. R/Denis Rioux a 
également brossé un portrait des 
accomplissements de membres in-

dividuels ou du 
Club au cours 
des 60 années 
d’existence no-
tamment la par-
ticipation au sein 
des conseils sco-
laires et écoles 
francophones, le 
concours d’art 
oratoire tou-
jours aussi po-
pulaire  de nos 

jours, les barbecues de fin d’an-
née et l’organisation de quatre 
congrès internationaux. R/Denis 
Rioux a terminé son allocution 
en disant que l’avenir qui s’ouvre 
à nous est rempli de nouveaux 
projets tout aussi intéressants et 
palpitants les uns que les autres. 
 Nous voulons profiter de 
l’occasion pour remercier nos prin-
cipaux commanditaires, le journal 
Le Métropolitain pour la presse 
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écrite, les commanditaires de niveau 
bronze, soit le Conseil scolaire Via-
monde, le Conseil scolaire de district 
catholique Centre-Sud et Penalta 
Group Ltd. 
 Tout au long de la soirée, les 
participants ont pu miser sur les ar-
ticles; cet encan silencieux était mené 
par Dan Clark de The Auction Guy. Les 
profits de la soirée serviront à remplir 
la mission du Club Richelieu d’aider 
la jeunesse et les personnes âgées.
 Le Club Richelieu Welland, qui 
fêtera ses 60 ans en mars, en a même 
profité pour « emprunter » la cloche 
du Club Richelieu Toronto jusqu’à la 
fin mars 2017. R/Denis Rioux, pré-
sident, a accepté de bon gré, mais a 
demandé à ce qu’elle ne soit pas lais-
sée seule durant tout ce temps. Nous 
verrons bien ce qui se passera d’ici là.

Pour voir d’autres photos du 60e anniversaire, ren-
dez-vous à la page 4 et bientôt sur notre site Web.

Merci
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Souper de novembre

À venir...
6 décembre 2016 Souper de Noël

17 janvier 2017  Souper d’affaires

   Préparation du concours   

   oratoire

21 février 2017  Souper avec conférence

21 mars 2017  Souper d’affaires

25 avril 2017  Concours d’art oratoire 

   Grande finale

16 mai 2017  Souper avec conférence

   Élections

10 juin 2017  BBQ (samedi)

20 juin 2017  Souper d’affaires

   Préparation de la saison   

   2017-2018

Dans un souci de renseigner la communauté sur di-
vers sujets d’actualités, le Club Richelieu Toron-

to a renoué avec les soupers-conférences et notre 
tout dernier a connu un succès sans précédent.

 En  effet, c’est sous le thème de la santé et du vieillisse-
ment cognitif que le Dr Guy Proulx, neuropsychologue spé-
cialisé dans le domaine du vieillissement cognitif, a inauguré 
notre premier souper-conférence, le 20 septembre dernier. 

 Il a entretenu les quelque 20 convives de la grande 
variabilité observée dans le vieillissement normal de 
la population. Le sujet est très complexe, mais grâce 
à ses talents d’orateur et à ses connaissances pous-
sées, il a su vulgariser son message pour que son audi-
toire ne se sente pas perdu. Nous l’aurions écouté pen-
dant des heures tant sa conférence était intéressante.

 R/Denis Rioux a remercié Dr Proulx d’avoir énuméré les 
nouveaux défis et de nous avoir fait comprendre comment 
vivre longtemps, en santé et avec humour. Il a conclu en 
disant : « Demain matin, nous commençons tous la modé-
ration afin que la machine ne casse pas. » Il lui a remis un 
cadeau souvenir de son allocution au nom de tous les par-
ticipants en espérant que cela n’affecte pas sa longévité.

Dr Guy Proulx au Club
LE 15 NOVEMBRE 2016

2e SOUPER-CONFÉRENCE

La maladie mentale ne fait pas de
discrimination

Nancy Razanakoto est assistante 
aux programmes chez Reflet Salvéo. 
Elle nous fera découvrir les outils de 
sensibilisation en santé mentale qui 
visent à faire reculer le stigma et les 
tabous à l’égard de la santé mentale. 
Peu importe notre origine ethnique, 
sexe ou âge, une personne sur cinq 
sera atteinte d’une maladie mentale 
à un moment de sa vie. Les profes-
sionnels de la santé sont là pour 
aider. La santé mentale : Il est temps 
d’en parler!

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 45

45 $ : souper et conférence
10 $ : conférence seulement

Places limitées, réservez dès mainte-
nant : 

info@richelieutoronto.ca
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CLUB RICHELIEU
TORONTO

63 Heman St.
Etobicoke  M8V 1X4

416-728-1356

info@richelieutoronto.ca
www.richelieutoronto.ca

Le Club Richelieu est entré dans l’ère tech-
nologique en assurant sa présence sur le 
Web. Visitez-nous régulièrement au 

www.richelieutoronto.ca 
pour de plus amples renseignements sur 
les activités du Club Richelieu Toronto.

Nouveau Site Web
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