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CLUB RICHELIEU TORONTO 
 

vous invite à son 
 

SOUPER ANNUEL « STEAK BBQ » 
 

 
 
Date  Le samedi 9 juin 2018 
Lieu  Centres d’Accueil Héritage 
  (Place Saint‐Laurent) 
  33, Hahn Place, Toronto (Ontario) 
Heure  À compter de 18 h 

 
 

Tirage 1/3 — 1/3 — 1/3 — 1/3  
Venez découvrir pourquoi 4 tiers!!! 

 

Billet : 45 $ par personne 
 

Prix de présence  
 
 

*APPORTEZ VOTRE PROPRE VIN* 
(droit de bouchon) 

 
Pour réservation ou information, envoyez un courriel à  

info@richelieutoronto.ca 
ou téléphonez au  
416‐705‐9351 



Message du président

Nous en sommes à notre 44e édition 
et je suis très fier de vous, les jeunes 
de la 7e, 8e et 9e année des conseils 

scolaires francophones MonAvenir et Via-
monde et de la Toronto French School, pour 
la première fois cette année.
 Lors des deux finales de secteurs, j’ai pu 
constater qu’année après année, vous êtes 
toujours aussi enthousiaste à vouloir parti-
ciper, à y consacrer efforts et temps, avec 
l’aide de vos enseignantes et enseignants.
 Les talents et les interprétations de nos élèves confirment votre 
amour de la langue française et votre engagement à ce qu’elle se 
propage pendant de nombreuses années.
 Votre détermination est une source d’encouragement et d’inspi-
ration pour nous tous, j’en suis certain. Continuez à promouvoir et 
à valoriser notre belle langue française en participant à des activités 
comme le concours d’art oratoire et en vous impliquant dans votre 
communauté. Grâce à vous, le français vibrera encore et encore.
 J’en profite également pour remercier tous nos commanditaires, 
donateurs et bénévoles, et ils sont nombreux, qui ont contribué au 
succès de ce 44e concours d’art oratoire.
 Félicitations à tous les élèves qui ont remporté les finales et bonne 
chance pour la prochaine étape.
 En participant en grand nombre, vous aidez le Club Richelieu To-
ronto à réaliser la partie la plus importante de notre mission qui est de 
promouvoir la langue française et de contribuer à l’épanouissement 
des jeunes.

R/Denis Rioux, président

Fondation Franco Ontarienne
info@fondationfranco.ca

Bureau du Québec à Toronto
www.sqrc.gouv.qc.ca

www.desjardins.com

www.aaof.ca

Association des enseignantes et 
des enfants franco-ontariens

www.aefo.on.ca

Club Richelieu Trillium
de Toronto

Pour information sur le Club Richelieu Toronto

Visitez notre site Web www.richelieutoronto.ca
Envoyez un courriel info@richelieutoronto.ca
Appelez le 416-728-1356



Concours d’art oratoire
C’est avec une joie immense et une grande fierté que le Club Riche-
lieu Toronto tient son 44e concours d’art oratoire. 

Le comité organisateur, composé de R/Monique Charron, de R/Co-
lombe Beauregard et R/Denis Rioux, remercie les directions d’école, 
les enseignantes et enseignants, les parents, Diane Saint-Pierre et 
tous les autres bénévoles et non les moindres, les participantes et 
participants. Vous contribuez toutes et tous au succès du concours! 

Merci également à nos juges, qui sont toutes et tous du domaine des 
communications et des arts et qui feront par écrit leurs commentaires 
professionnels à chacun des finalistes de la grande finale. Nous es-
pérons qu’elles et qu’ils inciteront les participantes et participants à 
persévérer dans leur cheminement. Consultez leurs biographies dans 
les pages suivantes. 

Merci à Yves-Gérard Méhou Loko, qui prêtera sa voix à nos jeunes es-
sayistes et à Pascal Boyer, qui sans voler la vedette à nos participantes 
et participants, fera de cette grande finale un évènement encore plus 
plaisant.

Et finalement, un énorme merci à nos généreux commanditaires et 
donateurs qui entre autres, nous permettent encore cette année de 
remettre des bourses à tous les finalistes, tant au niveau des finales 
de secteur que de la grande finale! De plus, tous les participants à la 
grande finale bénéficieront de quelques heures de mentorat avec des 
professionnels. 

Merci à vous, spectateurs, d’encourager les participantes et partici-
pants. Vous serez récompensés par la découverte de très beaux tal-
ents. Chapeau à toutes et à tous et vive la langue française!

R/Monique Charron, présidente du concours

Le journal

est fier de 
commanditer la 

44e édition 
du Concours d’art oratoire

 du Club Richelieu 
Toronto

lemetropolitain @MetropolitainTO
905 790-3229 - info@lemetropolitain.com

www.lemetropolitain.com

Merci à nos mécènes
Centre d’accueil Héritage 
Denis G. Rioux
Diane Saint-Pierre
GrandToronto.ca / CHOQ fm
Théâtre français de Toronto

Conception et mise en page
 R/Diane Saint-Pierre



LEXPRESS
Le journal français du Grand Toronto depuis 1976

www.l-express.ca
 LEXPRESSDETORONTO  @LEXPRESSTORONTO

Déroulement

1. Mot de bienvenue

2. Performances artistiques des candidates et candidats
• Les catégories et l’ordre des performances ont été tirés au 

sort

3. Délibérations des juges/Goûter

4. Allocutions

5. Proclamation des lauréates et lauréats
• Remise des certificats, bourses et autres récompenses

6. Mot de la fin

7. Mot de R/Denis Rioux, président du Club Richelieu Toronto

Nom Catégorie Titre École/
Conseil 

Kravchenko, Anna Discours, 9e Résistez à vos 
téléphones cellulaires 

Jeunes sans frontières 
Viamonde

Debaras, Ella Essai, 9e  Les écoles bilingues 
en Ontario 

Renaissance 
MonAvenir

Lyons, Cristina Essai, 9e Jouer ou ne pas jouer 
après une commotion 
cérébrale 

Renaissance 
MonAvenir

Hallak, Lima Discours, 7/8 Le système 
d’éducation 

Jeunes sans frontières 
Viamonde

Farnham, Sébastien Discours, 7/8 La vie de Béatrice 
Farnham 

Toronto French 
School 

Diongue, Marème Discours, 7/8 L’euthanasie Ronald-Marion 
Viamonde

Kemeny-Wodlinger, Henry Expression 
dram., 7-8 

Monologue 
d’Harpagon (L’Avare 
de Molière) 

Toronto Ouest 
Viamonde

Hensgen, John Expression 
dram. 7/8 

Le bonheur (Yvon 
Deschamps) 

Pape-François 
MonAvenir



Catégories
Discours : est la communication, sans expression dramatique, d’un 
point de vue, d’une opinion ou d’une conviction par une personne dans 
le but d’informer et de convaincre l’auditoire du bien-fondé de sa pen-
sée du sujet faisant l’objet du discours. Le texte est une création de la 
personne.

Expression dramatique : est l’ensemble des moyens d’expressions et 
de création utilisés par une personne lorsqu’elle interprète un texte 
publié ou écrit par une autre personne, pour son développement per-
sonnel ainsi que pour divertir et captiver son auditoire. La personne uti-
lise avec éloquence deux modes d’expression fondamentaux de la com-
munication : l’expression orale et l’expression gestuelle et corporelle. 

Essai : est le texte d’une personne qui expose son point de vue et ses ré-
flexions sur un sujet sans prétendre l’épuiser. Entre autres, la personne 
se met en scène tout en s’adressant à une personne (pas un texte narra-
tif), propose une réflexion, un exposé, une analyse du sujet sans en être 
spécialiste, propose une discussion d’idée et s’interroge sur un sujet 
existentiel tel que l’amour, la vie, le pouvoir, la vie en société, l’avenir.

Académie catholique Mère-Theresa 
Collège français 
Étienne-Brûlé 
Gaétan-Gervais 
Georges-P.-Vanier 
Jeunes sans frontières
Lycée Français de Toronto 
Monseigneur-de-Charbonnel 
Monseigneur-de-Laval 
Norval-Morrisseau 
Notre-Dame 

Écoles invitées
Pape-François 
Père-Philippe Lamarche 
Renaissance 
Ronald-Marion
Sacré-Cœur 
Saint-Charles-Garnier 
Sainte-Famille 
Sainte-Trinité 
Saint-Frère-André 
Toronto French School 
Toronto-Ouest 



Maître de cérémonie
En entrant au Centre d’excellence artistique de l’Ontario 
de l’école secondaire publique De La Salle à Ottawa, Pas-
cal Boyer était loin de se douter de ce qui se tramait 
pour lui. Aujourd’hui il compte plus de 13 ans de métier 
en divertissement auprès des jeunes. 

 À 15 ans, il joint la distribution de la série Moitié 
Moitié (TFO) et multiplie ses rôles dans les séries jeu-
nesses : Motel Monstre (TFO et SRC), 2h14 - Un con-
tinental en cinq temps (TV5) et Mehdi & Val (SRC), 
Flip (TFO). À deux reprises, Pascal est nommé au prix 
Gémeaux comme meilleur interprète (premier rôle mas-
culin jeunesse). 

 Il est aussi membre du groupe Improtéine, qui fait 
la tournée en Ontario dans les écoles et les événements 
communautaires sur une base régulière. Il travaille pa-
rallèlement en télévision comme recherchiste, commen-
tateur ou sur d’autres projets : Ruby TFO (TFO), TFO24.7 
(TFO), Toi & Moi (SRC), Le Rêve de Champlain (TFO). 

Juges - Grande finale
Diplômée du Conservatoire d’Art dramatique de Mont- 
réal, Lina Blais est une actrice connue du paysage Fran-
co-ontarien. 

À la télévision, Lina a tourné dans plus de 115 épi-
sodes sur plusieurs productions télévisuelles et fut nom-
mée pour un prix Gémeaux pour son interprétation 
dans Météo+ (TFO). Récemment, Lina a tourné 12 épi-
sodes de la nouvelle télésérie jeunesse, Les aventures 
d’Amandine et Rosalie, une série qu’elle a co-écrite avec 
Nathalie Nadon.

Sur scène, le public l’a vu récemment dans Rose, 
Épines, Cendres et Dentelle (Théâtre Novo). Autres pro-
ductions : Dom Juan, Les Précieuses ridicules, Frères 
d’Hiver, Les Fridolinades (nommée au prix RIDEAU), 
Rage, Bonbons assortis, La Société de Métis (lauréate 
du Prix Jeanne Sabourin), Portrait chinois d’une impos-
teure, Un air de famille, Un Caprice, Parasites au bloc 
(co-écrite avec Louise Naubert) et La Passagère. Lina est 
aussi auteure, chanteuse et conseillère dramaturgique. 



Natif de Montréal, Mario Bruyère a fait ses études uni-
versitaires à l’Université Concordia, obtenant un bacca-
lauréat en beaux-arts (majeure en danse contemporaine). 
Très impliqué dans la scène artistique montréalaise, il a 
contribué à plusieurs entreprises culturelles (théâtrales, 
danse, arts visuels et pluridisciplinaires) notamment en 
qualité de relationniste pour Tangente, vice-président et 
curateur pour le centre d’arts Motivation V, en plus d’être 
danseur, acteur et chorégraphe indépendant.

À son arrivée à Toronto, il se mit activement au déve-
loppement d’une autre passion, le tango argentin. Prési-
dent et co-fondateur du Club Milonga, il fût un des en-
seignants de la première heure et a dansé dans plusieurs 
spectacles de cabaret-théâtre locaux ainsi qu’en Répu-
blique Dominicaine dans le cadre d’un spectacle du chan-
teur Danny Rivera.

Passionné autant des arts de la scène, des arts visuels, 
de l’histoire et de l’anthropologie sociale, Mario est mem-
bre du comité exécutif du Groupe Théâtre Novo.

Diplômée en ergothérapie de l’Université d’Ottawa avec 
une spécialisation en pédiatrie, Fabienne L’Abbé décide, 
en 2005, de poursuivre sa formation professionnelle au 
Collège Humber à Toronto dans le programme Writing 
and Producing for Television. Sa mission: développer des 
concepts d’émissions éducatives et divertissantes pour 
les enfants. 
 Fabienne rejoint l’équipe de l’émission-jeunesse-
culte VOLT (TFO) comme recherchiste. Quatre ans et 
deux prix Gémeaux pour meilleure recherche-série jeu-
nesse plus tard, Fabienne devient réalisatrice-produc-
trice à VOLT. Depuis 2011, elle œuvre autant comme 
animatrice que productrice de contenu pour diverses 
productions, tel que RubyTFO (TFO), Garde-manger 
(Unis), Skatoony (Télétoon), et plus récemment, dans 
Le rêve de Champlain (TFO, Télé-Québec) et la série Les 
meilleurs moments (TFO). Fabienne est une perfection-
niste assumée, une recherchiste dévouée, mais surtout, 
une productrice de contenu jeunesse avec une curiosité 
insatiable. Elle dirige l’équipe du magazine jeunesse FLIP 
TFO (devenu FLIP, l’algorithme) depuis novembre 2016.



Nathalie Nadon détient un Baccalauréat en études 
théâtrales de l’Université d’Ottawa. Depuis ses études de 
premier cycle, elle a également complété des formations 
au Stella Adler Conservatory of Acting de New York et en 
art cabaret à l’Université Yale.
 Reconnue pour sa polyvalence artistique, Nathalie 
est un véritable caméléon sur scène! Elle sait mener avec 
zèle l’humour et le drame à travers sa surprenante liberté 
de corps et d’esprit. 
 Elle a joué dans plus d’une trentaine de productions, 
tant à la télévision qu’au théâtre : Jacques Brel is Alive 
and Well and Living in Paris (Stratford Shakespeare Fes-
tival), Les précieuses ridicules (TfT), Les monologues du 
vagin (Théâtre du Trillium), GALALA (Unis), Warehouse 
13 (Bravo), Les Bleus de Ramville et C’est d’mes affaires 
(TFO). 
 Nathalie est membre du trio vocal Les Chiclettes. Elle 
est aussi productrice, auteure et animatrice.

Pierre Simpson est un fier Franco-Ontarien, originaire de 
Welland et finissant en théâtre de l’Université d’Ottawa. 
Il est très heureux de siéger comme juge pour ce con-
cours, car il a lui-même été participant à la fin de son 
élémentaire! Coordonnateur du concours d’écriture Les 
Zinspirés au Théâtre français de Toronto, Pierre est très 
heureux d’encourager l’expression de la jeunesse.
 Parmi ses autres crédits, Pierre a signé la mise en 
scène des Zinspirés 1, 2.0 et 3D (finalistes Prix Pauline 
McGibbon, John Hirsch et Dora). 
 En tant que comédien on a pu le voir au TfT dans 
Dom Juan, Le Placard, L’Emmerdeur, Le Dîner de cons, Les 
Médecins de Molière (Prix Rideau, finaliste Dora), A Mid-
summer Night’s Dream (Canadian Stage), When it Rains 
(2b Theatre : jouée à Edimbourg et Mumbai), Mother! 
(Darren Aronovski), Reign (CW), Murdoch Mysteries 
(CBC), Hannibal (NBC), Le Rêve de Champlain (TFO), 2h14 
(TV5.ca, finaliste Gémeaux), Toi & Moi, Motel Monstre et 
Mehdi & Val (Radio-Canada).



Juges pour les secteurs

D’origine béninoise, Yves-Gérard Méhou-Loko est né en 
banlieue parisienne. Après plusieurs séjours au Bénin, au 
Togo et en France, c’est en 1988 qu’il s’établit à Québec. 
Après un Baccalauréat international au Petit Séminaire de 
Québec, il entreprend des études en Économie et de Sci-
ences politiques à l’Université Laval, puis à l’Université du 
Québec à Montréal. 
 Dès 1998, il entreprend une carrière de journaliste 
comme reporter au FM 103.3 à Longueuil, puis comme 
directeur de l’information. En 2002, il devient animateur 
et réalisateur à la Première chaîne de Radio-Canada. 
Après un séjour de plusieurs années dans l’Ouest cana-
dien, avec des passages à Regina et Edmonton, il prend 
les rênes de l’émission matinale « Y a pas deux matins 
pareils » à Toronto en septembre 2011. En mai 2015, il 
rejoint les rangs du Commissariat aux services en français 
de l’Ontario en tant qu’enquêteur principal. 

Yahsmin Daviault a un parcours plutôt particulier. Très 
jeune, elle s’est retrouvée, par pur hasard, dans le monde 
de la mode. Après avoir travaillé 10 ans comme manne-
quin au Canada et en Europe, elle a décidé de ranger ses 
escarpins de défilés, d’affronter ses peurs et de se lancer 
dans la profession d’actrice. 
 Elle a donc suivi de nombreux cours de théâtre, de 
narration et de jeu à la caméra, et possède un certificat 
en Création littéraire à l’UQAM. Elle a joué dans plusieurs 
séries québécoises, comme Virginie et Nouvelle Adresse 
ainsi que dans quelques films américains comme The 
Bone Collector et Ladies Room. 
 Il y a 13 ans, Yahsmin est venue s’installer à Toronto. 
Elle a depuis joué dans des séries canadiennes telles que 
Killjoys, Amélie & Compagnie, et tout récemment dans 
Kim’s Convenience. Malgré son environnement princi-
palement anglophone, Yahsmin est une éternelle amou-
reuse de la langue française et continue à écrire et à faire 
de la traduction dans sa langue maternelle.



Denyse Dufour est originaire du Québec et a été entre 
autres, responsable des membres au Théâtre français de 
Toronto. 
 Denyse a toujours été, et est toujours captivée 
par l’art oratoire. Elle est reconnue pour sa verve inta-
rissable, parfois mordante, mais le plus souvent drola-
tique. Elle a été membre des troupes communautaires 
Théâtre de la 4 sans 1 et Les Fous de Toronto. Elle est 
également l’auteure de la pièce La retraite dorée qui a été 
produite à Toronto.
 Toujours proche des jeunes et dédiée à la promo-
tion de la langue française auprès d’eux, Denyse se fait 
un petit velours en participant comme juge aux finales de 
secteurs du concours d’art oratoire du Club Richelieu To-
ronto.
 Elle félicite tous les participants du concours et 
leur souhaite tout le succès qu’elles et qu’ils méritent.

Après des études en théâtre et en cinéma à Montréal, 
Christian Martel a sauté dans un train en direction de 
Toronto pour voir ce que la métropole canadienne avait 
à offrir. Douze ans plus tard, la lune de miel avec la ville 
continue. 
 Christian a travaillé comme comédien et co-anima-
teur de l’émission VOLT (TFO) pendant trois saisons et a 
été réalisateur pigiste pendant plus de sept ans pour TFO 
et Historica Canada. 
 Il a travaillé au TFT comme coach d’écriture puis 
coach de jeu pendant deux ans pour le projet Les Zin-
spirés. Christian a foulé les planches du Alumnae Theatre 
dans la pièce THIS et a fondé la compagnie Fish2Frÿ Pro-
ductions qui a produit la pièce The Eagle With Two Heads. 
Les deux courts métrages de Christian, Little Girl Blue et 
Welcome Home ont été primés dans divers festivals, dont 
le NewFilmmakers Festival à New York. Christian a égale-
ment réalisé la série jeunesse Amandine et Rosalie (Bell 
Fibe).

Finalistes des secteurs
Nom École Conseil Catégorie 

Basila, Amany-Jade Ronald-Marion Viamonde Expres. dram., 7-8 

Bleu-Voua, Alexandre Père-Philippe-
Lamarche MonAvenir Expres. dram., 7-8 

Bombardier, Fiona Renaissance MonAvenir Discours, 7-8 

Boucher, Loukina Jeunes sans 
frontières Viamonde Essai, 9 

Bourgeois, Mélanie Renaissance MonAvenir Expres. dram., 7-8 

Connolly, Victoria Père-Philippe-
Lamarche MonAvenir Discours, 7-8 

Daminato, Isabella Pape-François MonAvenir Expres. dram., 9 

Desmond, Jessica Georges-P.-
Vanier Viamonde Discours, 7-8 

Durante, Gabriella Père-Philippe-
Lamarche MonAvenir Discours, 7-8 

Gallant, Stéphanie Monseigneur-
de-Charbonnel MonAvenir Expres. dram., 7-8 

Guibert, Éric Georges-P.-
Vanier Viamonde Discours, 7-8 

Hidjir, Ahlem Ronald-Marion Viamonde Expres. dram., 7-8 

Jan, Gabriel Père-Philippe-
Lamarche MonAvenir Expres. dram., 7-8 

Jean-Baptiste, Leodril Pape-François MonAvenir Discours, 7-8 

Kuzmenko, Maia Renaissance MonAvenir Discours, 7-8 

Lévesque, Vincent Jeunes sans 
frontières Viamonde Expres. dram., 7-8 

Lock, Morgan Renaissance MonAvenir Expres. dram., 7-8 

Marckenson, Jean-Louis Jeunes sans 
frontières Viamonde Expres. dram., 9 

Mercier, Coralie Renaissance MonAvenir Expres. dram., 7-8 

Mihailitsenko, Zoé Renaissance MonAvenir Discours, 7-8 

Mombeuil, Nahéma Jeunes sans 
frontières Viamonde Discours, 7-8 

Niyonzima, Daryl Monseigneur-
de-Charbonnel MonAvenir Expres. dram., 7-8 

Rahaman, Anjuli Ronald-Marion Viamonde Discours, 7-8 

Sulja, Jaromir Jeunes sans 
frontières Viamonde Discours, 7-8 

Tahvildar, Nina Renaissance MonAvenir Essai, 9 

Wahba, Philopateer Monseigneur-
de-Charbonnel MonAvenir Expres. dram., 7-8 

Wambo Becker, Ammielle Jeunes sans 
frontières MonAvenir Expres. dram., 7-8 

Weng, Victor Toronto French 
School  Discours, 7-8 

 


