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Une autre réussite pour notre Club
Le
43e concours d’art oratoire
du Club Richelieu Toronto,
organisé par R/Monique Charron
et R/Colombe Beauregard, a
enregistré un record d’assistance,
tant aux finales des secteurs qu’à
la grande finale. Uniquement
pour la grande finale, on comptait
83 personnes (parents, grandsparents, enfants, enseignantes
et enseignants, grand public et
média) en plus des finalistes.
Plusieurs nouveautés étaient
au programme. Entre autres,
le concours était ouvert non
seulement aux élèves de 7e et 8e
années, mais aussi à ceux de 9e
année. La catégorie « Essai » a été
ajoutée pour la 9e année. Nos juges
(François Bergeron, Denyse Dufour
et Nathalie Nadon pour les deux
finales de secteurs et Lina Blais, Line
Boily, Dino Gonçalves, Nathalie
Ouellet et Mylène Thériault pour la
grande finale) provenaient tous soit
du domaine des communications
ou des arts. Grâce à nos généreux
commanditaires, tous les finalistes
ont reçu une bourse à tous les
paliers. Les lauréats et les finalistes
de la grande finale bénéficieront de
mentorat avec des professionnels.
Dans les écoles francophones de
Viamonde et du CSC MonAvenir,
les élèves, accompagnés de leurs
enseignantes et enseignants, ont
travaillé d’arrache-pied cet hiver

afin de peaufiner leur présentation
dans les catégories Expression dramatique, Discours et Essai.
La première étape de ce périple
pour les jeunes a été la présentation devant leurs pairs à l’école. Les
lauréates et lauréats à l’échelon de
l’école se sont ensuite rendus aux
finales de secteur. À la finale de
l’Ouest, tenue à l’école secondaire
catholique Monseigneur-de-Charbonnel le 11 avril, 12 élèves se
sont livrés une chaude lutte. C’est
à l’école secondaire Étienne-Brûlé
que 19 élèves se sont rencontrés
pour la finale de l’Est.
Les dix finalistes des deux secteurs se sont présentés, le 25 avril
dernier, au Young People Theater de
Toronto afin de passer à l’étape ultime. Les juges n’ont pas eu la tâche
facile. Les finalistes étaient tous
aussi talentueux les uns que les autres.
Félicitations à nos lauréats! Dans
la catégorie Discours 7e et 8e, Maella Tagne avec son texte Pourquoi pas
moi. Maella étudie à l’école PapeFrançois, du CSC MonAvenir. Dans
la catégorie Expression dramatique
7e et 8e, c’est Clément Laruelle qui
a remporté avec son interprétation
de L’arbre de Pierre Labelle. Clément étudie à l’école secondaire
Étienne-Brulé, de Viamonde.

Dans la catégorie Essai 9e, Joannie Patterson a remporté la palme
avec son texte Le droit des femmes
de se faire avorter. Joannie fréquente
l’école secondaire catholique Renaissance du CSC MonAvenir. Le
dernier, mais non le moindre, dans
la catégorie Expression dramatique
9e année, Roupen Kaloustian, avec
son interprétation de La tirade du
Nez d’Edmond Rostand s’est mérité
les honneurs. Il étudie à l’école secondaire Monseigneur-de-Charbon-
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nel du CSC Mon Avenir.
Il ne faut pas passer sous silence les performances de nos
finalistes, du CSC MonAvenir,
Natasha Cardinal, Cyrielle Ngeleka et Emily-Rose Njonde; de Viamonde, Mamanar Diasse, Henry
Kemeny-Wodlinger et Pollina Ostroff-Chernenko. Ils peuvent tous
êtes fiers de leurs réalisations.
Pendant
les
délibérations
des juges, Kelia Wane, de la
Fédération de la jeunesse francoontarienne (FESFO), en a profité
pour entretenir l’audience sous
le thème « Moi too j’peux faire
ça ». Née de mère rwandaise et de
père sénégalais, Kelia a déménagé
plusieurs fois à travers le monde;
elle a vécu entre autres à Québec, à
Dakar et à Niagara Falls. Son séjour
en Afrique a marqué son parcours
personnel dans le domaine de
l’expression francophone malgré
son insécurité linguistique. C’est
cette expérience qu’elle a tenu à
partager avec les jeunes afin que
tout comme elle, ils soient
inspirés à tout jamais. Kelia
est une « vraie militante »
de la justice sociale et des
droits de la personne. Elle
compte poursuivre ses
études
postsecondaires
à l’Université d’Ottawa
en développement international et mondialisation.
Le Club Richelieu Toronto tient à féliciter et à
remercier toutes les personnes qui ont contribué
à la réussite de cette 43e édition,
en particulier notre partenaire
Éloquence, le Conseil scolaire
catholique MonAvenir.

Pensée
Si vous n’avez rien de bon
à dire, gardez le silence,
mais si votre conscience vous
oppresse, déchargez-la.

On est bien chez soi!
Le
21 février dernier, Danielle
St-Aubin-Chapman,
spécialiste agréée bilingue en
vieillissement chez soi, a présenté
aux membres et aux participants
son entreprise Aging with Dignity/
Vieillir avec dignité. Son entreprise
existe dans le but d’aider les
personnes qui vieillissent à rendre
leur maison plus sécuritaire.
Danielle a dû se déplacer aux
États-Unis, plus précisément à
Boston, pour obtenir son agrément.
Vieillir dans la dignité offre des
approches abordables et pratiques pour aider les personnes
âgées à demeurer indépendantes, autonomes et en sûreté à
la maison. Elles ne veulent pas
déménager. Un endroit familier,
c’est tout ce qu’elles souhaitent.
Vieillir dans la dignité…
• Fournit une évaluation pièce
par pièce détaillée et des
stratégies de sécurité utiles

pour votre résidence actuelle, au moindre coût possible
• Travaille étroitement avec
tous les systèmes de santé
pour assurer la collaboration
et un appui plus soutenu qui
favorisent un style de vie autonome
• Vous offre différentes stratégies et techniques pour
répondre à vos besoins changeants
De toute façon, la décision de
modifier votre maison vous appartient. Les observations que vous
obtenez de Danielle servent de base
pour les discussions avec votre famille et pour en arriver à la décision
qui vous convient et avec laquelle
vous serez en sécurité.
Si vous ou vos parents approchez de la retraite, il serait bon de
communiquer avec une spécialiste
agréée. Vous pouvez communiquer
avec Danielle St-Aubin-Chapman
en composant le 905-802-1080 ou en
envoyant un courriel à danielle@
agingwithdignity.ca

Gouvernance 2017-2018

À compter du 1er juillet, les destinées du Club Richelieu Toronto seront menées par :
Conseil exécutif
Président Denis Rioux
Vice-président Claude-Reno D’Aigle
Secrétaire Diane Saint-Pierre Trésorier
Michel Brochu
Conseil d’administration
Comité exécutif et Monique Charron, administratrice
Page 2

Souper annuel
Steak/poulet BBQ

Le samedi 10 juin 2017
Centres d’Accueil Héritage
(Place Saint-Laurent)
33, Hahn Place, Toronto
Heure À compter de 18 h
Date
Lieu

Tirage 1/3 — 1/3 — 1/3 — 1/3
Venez découvrir pourquoi 4
tiers!!!
Billet : 45 $ par personne
Prix de présence
*APPORTEZ VOTRE
VIN*
(droit de bouchon)
Pour réservation ou information,
envoyez un courriel à

info@richelieutoronto.ca
416-705-9351

Welland... ville des roses
et du Club Richelieu
L
e 22 avril dernier, plus de 250
personnes, membres Richelieu
provenant de Penetanguishene,
Ste-Catharine, Toronto, Trillium de
Toronto, Niagara et Windsor, de la
communauté et des dignitaires de
Welland et des environs sont venus
célébrer les 60 ans d’existence du
Club Richelieu Welland.
La journée, qui a débuté par une
visite guidée des propriétés du
Club Richelieu Welland (CRW) :
le Foyer (soins de longue durée),
la Résidence (logements pour les
aînés francophones) et l’Auberge
(lieu de plusieurs activités communautaires) a permis à ceux qui
y ont participé de se rendre compte
par eux-mêmes de l’empreinte que
laisse le CRW dans la communauté.
Depuis sa fondation le 7 février
1957, le CRW a laissé sa marque.
Au fil du temps, il a versé près d’un
million de dollars pour améliorer les services en français dans
la communauté. L’an dernier, le
Club a remis 39 700 $ à divers
organismes. Le premier don qu’a
effectué le Club, c’était à l’Hôpital
général de Welland.
Chaque année, le CRW organise un carnaval, les fêtes de la
Saint-Jean, des soirées spéciales, le
concours d’art oratoire et des activités de financement. D’ailleurs,
tout au long de la soirée, les personnes présentes ont pu apprécier
ces activités grâce aux photos rassemblées par R/Michel Séguin et
qui ont défilé sur les divers écrans
disposés dans la salle. R/Michel
Séguin a présidé et coordonné de
main de maître l’organisation de
ces célébrations.
Les deux clubs parrains du CRW,
le Club Richelieu Toronto (CRT) et
le Club Richelieu Windsor s’étaient
fait un point d’honneur d’assister
aux festivités du 60e anniversaire.

Selon le président du Club Richelieu Toronto, R/Denis Rioux, « il
était très important que les francophones s’affirment dans les années
50 et ainsi faire concurrence aux
clubs de services anglophones dans
la région du Sud de l’Ontario. Le
CRT est heureux d’avoir contribué
à mettre sur pied le CRW. »
Pendant la soirée, le CRW a
avoué que l’un de ses membres, R/
Normand Lecompte, avait procédé
à un vol autorisé de la cloche du
Club Richelieu Toronto, le 22 octobre 2016. Le CRW a profité de
l’occasion pour remettre la cloche
à son propriétaire qui s’est rapidement assuré de son bon fonctionnement. Le CRW a également remis
une plaque à R/Denis Rioux, pour
souligner son 60e anniversaire de
fondation en 2016. R/Denis a également présenté une plaque à R/
Benoit Mercier.
Félicitations et longue vie au
Club Richelieu Welland.

R/Armand Gervais est l’un des deux
membres fondateurs encore actifs au
sein du Club Richelieu Welland
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À venir...

13 septembre 2017
11 octobre 2017
8 novembre 2017
6 décembre 2017
10 janvier 2018
14 février 2018
14 mars 2018
Avril 2018
Avril 2018
Avril 2018
9 mai 2018

9 juin 2018

Souper avec conférence
Souper d’affaires + AGA
Souper avec conférence
Souper de Noël
Souper d’affaires
Préparation du concours oratoire
Souper avec conférence
Souper d’affaires
Concours d’art oratoire
Finale du secteur de l’Ouest
Concours d’art oratoire
Finale du secteur de l’Est
Concours d’art oratoire 		
Grande finale
Souper d’affaires
Élections
Préparation de la saison 2018-2019
BBQ (samedi)

Le reconnaissez-vous?
Les réunions de conseil...
pas toujours intéressant...

Une retraite bien méritée pour
R/Marie-Thérèse Chaput
R/Marie-Thérèse Chaput, directrice du Bureau de l’avancement, des diplômés et des
relations extérieures au Collège universitaire
Glendon, a pris sa retraite après une carrière
bien remplie. Le 21 février dernier, l’Université York lui a rendu hommage et a reconnu
son énorme contribution, notamment au
niveau des activités de financement. R/Marie-Thérèse est membre du Club Richelieu
Toronto depuis 2007. Nous lui souhaitons la
meilleure des chances dans ses projets.

Parmi nos membres, on retrouve quelques vétérans :
R/Denis Rioux
R/Michel Brochu
R/Claude-Reno D’Aigle

1984
2000
2001

Le regretté R/Robert Millette s’est joint au Club Richelieu Timmins en 1953, quelques années avant notre fondation en 1956.
Nous avons été honorés de le compter parmi nos membres et
de participer à son ascension au poste de gouverneur de la région Ontario-Sud.

CLUB RICHELIEU
TORONTO
63 Heman St.
Etobicoke M8V 1X4
416-728-1356
info@richelieutoronto.ca
www.richelieutoronto.ca
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