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L’université de l’Ontario français
au coeur des priorités de Marie-France Lalonde

L

’honorable Marie-France Lalonde, ministre de la Sécurité
communautaire et des Services
correctionnels et ministre des Affaires
francophones, était l’invitée au deuxième souper-conférence de la saison
du Club Richelieu de Toronto.
Plus de 35 membres et invités
se sont rendus à la salle Colombus du
Ristorante Boccaccio pour écouter la
Marie-France Lalonde,ministre des Affaires francophones dresser un bilan
plus que positif des avancées de son
gouvernement au cours des quatre
dernières années. Elle nous a entretenu entre autres, de l’adhésion de l’Ontario à l’Organisation internationale de
la Francophonie, de la création d’un

ministère des Affaires francophones à
part entière et du nouveau programme
d’appui à la francophonie ontarienne
lancé en septembre dernier. Mais c’est
le dossier de la nouvelle université de
l’Ontario français qui a été la pierre angulaire de son allocution, car, selon elle,
« c’est un véritable projet de société. »
D’entrée de jeu, Marie-France
Lalonde a confirmé que l’université sera
située dans la ville de Toronto, mais
qu’elle adoptera un modèle collaboratif
à tous les niveaux.
Marie-France Lalonde a conclu
en se disant certaine « que l’université sera un pôle d’attraction auprès de
la francophonie canadienne et internationale. Elle contribuera à positionner

		 Bourse d’études

Le

Club Richelieu Toronto décernera à nouveau cette année des bourses
à des élèves du secondaire qui choisissent de poursuivre leurs études
en français dans un collège ou une université. Un montant de 200 $
sera attribué aux écoles secondaires qui en feront la demande.
Afin d’être admissible à cette bourse, l’élève à qui elle sera remise devra
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 parascolaires et sociales
Pour l’élève qui rencontre ces critères, la direction d’école fera la demande au Club Richelieu Toronto avant le 14 mai 2018.

l’Ontario comme un acteur important
dans le monde francophone et au sein
de l’Organisation internationale de la
Francophonie. »
Toujours aussi généreuse de
son temps, elle a répondu à plusieurs
questions des participants, toutes
aussi intéressantes les unes que les
autres.
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La générosité... toujours au rendez-vous

T

ous les membres du Club Richelieu Toronto ont répondu à l’appel
lancé par Centres d’Accueil Héritage dans le cadre de sa traditionnelle
campagne « Partage de Noël » aux bénéfices des aînés démunis.
Lors de son souper mensuel du 13 décembre, les membres et leurs amis se
sont montrés encore une fois très généreux et se sont aussi bien amusés.
R/Diane Saint-Pierre a remis les coupons d’épicerie et autres d’une
valeur de 611 $ à Maryse Francella, présidente du conseil d’administration
de CAH, lors du repas des fêtes qui a eu lieu le 14 décembre 2017 à Place
Saint-Laurent. L’an dernier, le Club avait remis un montant de 250 $.
CAH a recueilli un total de 6 670 $, ce qui dépasse l’objectif fixé.
CAH sera donc en mesure d’améliorer la qualité de vie de leurs bénéficiaires
démunis en leur procurant plus de coupons d’épicerie, non seulement pendant la période du temps de fêtes, mais aussi tout au long de l’année.
CAH accepte des dons toute l’année. Vous pouvez donc visiter leur
site Web à www.caheritage.org et suivre le lien « Faire un don », au coin
supérieur droit de la page d’accueil.

Opérations enfants de Noël

P

endant la période du 13 au 19 novembre, La Bourse du Samaritain recueille chaque année des boîtes-cadeaux
de donateurs et les distribue à des enfants en difficulté dans les pays en développement. Le groupe d’enfants est
divisé par tranche d’âge : 2-4 ans, 5-9 ans et 10-14 ans, fille ou garçon. Les membres du Club ont été encore une
fois très généreux et ont participé, avec empressement, à cette œuvre, en remplissant 15 boîtes qui étaient destinées,
cette année, aux pays et régions suivants : Amérique centrale et Amérique du Sud (Costa Rica, El Salvador, Guatémala,
Haïti, Nicaragua et Chili), Afrique (Gambie, Guinée, Sénégal et Sierra Leone) et Europe (Ukraine).

R/Luc Doucet, de passage à Toronto

Le

21 février dernier, R/Luc Doucet, président international, a fait sa première visite au Club
Richelieu Toronto qui était enchanté d’avoir
deux invités de marque le même soir. R/Luc a relaté les
débuts du mouvement Richelieu et en a profité pour inviter les membres au prochain congrès qui se tiendra à
Montréal du 18 au 20 mai. Il nous a donné un avant-goût
du déroulement des activités, en particulier la conférence
de Zachary Richard, auteur-compositeur-chanteur. Les
congressistes auront aussi l’occasion d’adopter les
premières orientations stratégiques de l’organisme pour
2018-2023.

C’est sur une note légère, que R/Luc a lancé le défi à R/
Denis de hisser le drapeau acadien, le mercredi 15 août, à
l’occasion de la Fête nationale de l’Acadie, de prendre une
photo et de la lui faire parvenir. R/Luc a aussi fait promettre à
R/Denis de lui apporter son vin de glace au congrès de mai.
Le défi sera-t-il relevé? La promesse sera-t-elle honorée?
Surveillez nos prochains numéros.
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44e Concours d’art oratoire

La
Projet géré par

Association canadienne-française de l’Ontario
Stormont, Dundas et Glengarry

44e édition du Concours d’art oratoire du Club Richelieu Toronto bat son plein. Les prochaines acti
vités, et les plus importantes sont les finales de secteur, les 10 (sud), 11 (centre) et 12 (nord) avril. La
grande finale quant à elle se déroulera le 22 avril à 13 h 30, Centre d’excellence Campus Glendon,
université York (salle A100), 2275, avenue Bayview, Toronto, M4N 3M6. Inscrivez ces dates à votre agenda.
D’autres détails vous parviendront sous peu.
Encore une fois cette année, le concours s’adresse aux élèves de 7e et de 8e années, dans les catégories
discours et expression dramatique et de 9e année, dans les mêmes catégories en plus de l’essai.
Les membres du comité organisateur sont R/Monique Charron, présidente, R/Colombe Beauregard et R/
Denis Rioux, président du Club.
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Nouvelles brèves
Souper « Steak BBQ »

Le Club Richelieu Toronto poursuit sa tradition de longue date. Réservez
immédiatement le samedi 9 juin 2018 et joignez-vous aux membres du Club pour
fêter l’arrivée de l’été en bonne compagnie. Une partie des profits générés par cette
soirée sera versée aux œuvres de CAH. Visitez régulièrement notre site Web (www.
richelieutoronto.ca) pour de plus amples renseignements.
Le vendredi 27 avril 2018 — 20 h
Five Points Theatre,
1, rue Dunlop Ouest, Barrie, ON
ENTRÉE:

30$
Billets en vente à lacle.ca via l’Espace client
Pour plus d’info : 705-549-3116, poste 7101 ou par courriel à nlefaive@lacle.ca

4e édition du concours LOL – Mort de rire!

La finale régionale se tiendra le 27 avril à 20 h, au Five Points
Theatre à Barrie; la finale provinciale sera à Ottawa, au Musée des
beaux-arts du Canada, le 25 mai 2018 à 20 h. Ce concours est rendu
possible entre autres grâce au soutien financier du Richelieu International.

Le CRT plus présent que jamais dans
la communauté
INVITÉS:

Stef11
Paquette
et les finalistes
du Concours
LOL-Mort de rire
!
Le
décembre
2017,
le Conseil
scolaire
catholique MonAvenir
a procédé à la bénédiction et à l’ouverture officielle de l’école
secondaire catholique Père-Philippe-Lamarche.

La nouvelle école de MonAvenir, située au 2850 avenue Eglinton Est à Scarborough, est sous la direction de R/Jean Bouchard. R/Denis Rioux, président du Club Richelieu Toronto a
assisté à cette activité mémorable. Le conseiller scolaire de la
région est aussi membre Richelieu, il s’agit de R/Claude-Reno
D’Aigle.

Recrutement
Notre nouvelle brochure promotionnelle donnant les avantages de devenir
membre du Club est disponible sur notre site Web (www.richelieutoronto.ca),
sous l’onglet « Qui peut devenir membre ». N’hésitez pas à le partager avec
celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à un groupe dynamique pour une
bonne cause.
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Le concours d’art oratoire… un tremplin qui rapporte

J

oannie Patterson, de l’école secondaire catholique Renaissance d’Aurora, finaliste dans la
catégorie Essai de 9e année avec son texte « Le droit des femmes de se faire avorter » lors
de la grande finale du 43e concours d’art oratoire du Club Richelieu Toronto a été honorée à
nouveau.

Dans le cadre du Prix de réalisations des élèves
de la Fédération des enseignantes-enseignants
des écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/
FEESO), Joannie a remporté la palme dans la
division « Prose et poésie », catégorie « Français
intermédiaire » avec son texte « L’amour d’une
étoile ». Elle a reçu sa récompense lors de la
Réunion annuelle de l’Assemblée provinciale,
tenue à Toronto le 10 mars dernier. Elle entend
participer à la prochaine édition de ce concours
provincial.
Félicitations à Joannie.

Joannie Patterson en compagnie de
celui qui a lu son texte, Guy Migneault
en avril dernier

Amusons-nous un peu...
Origine de la barre du chiffre sept!

7

Encore

aujourd’hui, de nombreuses personnes, en écrivant le chiffre 7, utilisent une barre
supplémentaire horizontale au milieu du chiffre. La plupart des typographies l’ont
fait disparaître aujourd’hui, mais savez-vous pourquoi cette barre a survécu jusqu’à nos jours? Il
faut remonter bien loin, aux temps bibliques : lorsque Moïse eut gravi le mont Sinaï, et que les 10
commandements lui furent dictés, il redescendit vers son peuple et leur lut, à haute et forte voix,
chaque commandement. Arrivé au septième commandement, il annonça : « Tu ne commettras point
d’adultère. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain » Et là... de nombreuses voix s’élevèrent
parmi le peuple lui criant : « Barre le sept, barre le sept, barre le sept!!! »
Et voilà… l’origine de la barre du sept!
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À venir...
21 mars 2018		 Souper d’affaires
16 mai 2018		 Souper d’affaires
		Élections
18-20 mai 2018		 Congrès international à Montréal
9 juin 2018		 BBQ (samedi)

Concours d’art oratoire
10 avril 2018		 Finale du secteur
Sud
11 avril 2018		 Finale du secteur
Centre
12 avril 2018		 Finale du secteur
Nord
22 avril 2018		 Grande finale
********

