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Le Club Richelieu Toronto (CRT) est fier de vous communiquer des nouvelles par
l’entremise de son bulletin OYEZ! Nous reprenons sa publication. Nous espérons que
vous aurez autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à le préparer.
R/Gérard Parent et R/Diane Saint-Pierre

Retour du barbecue annuel

A

près avoir mis son barbecue annuel en veilleuse pendant plus
de 18 mois, le Club Richelieu Toronto (CRT) a renoué avec
cette tradition et a tenu sa première activité en présentiel. En raison
des mesures sanitaires en vigueur, 25 personnes ont pu participer
à ce barbecue revisité. Sans ces restrictions, nous aurions sûrement atteint 40 personnes. La bonne humeur était de la partie et
tous étaient contents de pouvoir enfin se rencontrer.
Le franc succès du barbecue a permis au Club Richelieu de Toronto de verser un montant de 350 $ à Centres d’Accueil Héritage
afin de les aider à continuer à faire la différence dans la vie des
personnes âgées francophones qu’ils desservent.

Barbara Ceccarelli, directrice générale des CAH et
R/Diane Saint-Pierre, présidente du CRT

Recrutement

L

e Club Richelieu Toronto (CRT) est à la recherche de personnes qui
souhaitent faire une différence au sein de notre communauté.

Outre le sentiment du devoir accompli en participant à des œuvres venant en aide à la jeunesse et aux ainés, l’adhésion au Club Richelieu
Toronto vous offre des occasions infinies. Vous pourrez assister à des
conférences ou ateliers de formation, des rencontres ludiques sur des
sujets plus intéressants les uns que les autres, sans compter les rencontres agréables et les liens tissés au fil de ces rencontres, de même que le
respect de la communauté envers votre dévouement.
Pour de plus amples renseignements et (ou) réservez votre place pour
la prochaine séance d’information, communiquez avec R/Diane SaintPierre, présidente, à info@richelieutoronto.ca.
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Activité virtuelle du mois
L’art public de Toronto

Photo : Rolande Smith

Les membres du Club Richelieu Toronto,
en collaboration avec Rolande Smith de la
Société d’histoire de Toronto ont le plaisir de
vous inviter à une conférence virtuelle
Où : Dans le confort de votre foyer
Quand : 20 octobre 2021
de 19 h à 20 h
Comment : Zoom
Marcher à Toronto, c’est constamment passer à côté de l’art public. L’art public, c’est
l’art qui est à l’extérieur des galeries et des
musées. Il est sur nos places, dans nos
espaces verts, au bord des trottoirs, etc.
On le retrouve partout à travers la ville. Les
œuvres sont grandes ou petites, anciennes
ou modernes, détaillées ou sobres. Leurs
créateurs sont Torontois, Ontariens, Canadiens, d’un autre pays; leurs origines sont
aussi variées que leurs œuvres.
Réservez votre place avant le 18 octobre
2021 à info@richelieutoronto.ca.
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Intronisation
Une des traditions du mouvement
Richelieu international est l’intronisation de ses nouveaux membres. R/Marie-Thérèse Awitor
s’est jointe au CRT en novembre
2020, mais en raison de la
pandémie, nous n’avons pas été
en mesure de nous rencontrer en
présentiel, donc son intronisation
n’avait pas encore eu lieu.
C’est lors de sa réunion
régulière du 28 septembre dernier
que R/Marie-Thérèse Awitor a prononcé ses engagements
envers le mouvement Richelieu et s’est vu remettre son
attestation de membre.
Félicitations R/Marie-Thérèse et poursuit ta belle
participation à l’avancement de notre Club.

Campagne 50/50
La pandémie a forcé le Club Richelieu Toronto à se réinventer afin d’être en mesure de décerner des bourses à des
finissants des écoles secondaires de l’Ontario qui choisissent de poursuivre leurs études en français dans un collège
ou une université et de continuer à soutenir les Centres
d’Accueil Héritage.
En quoi consiste le 50/50 et comment y participer
• Tirage du mercredi soir du jeu 6/49 de l’OLG
• Choix de six numéros
• Six numéros accumulés sur un ou plusieurs tirages
• Distribution de la cagnotte : 50 pour cent au(x) gagnant(s)
à parts égales et 50 pour cent au Club Richelieu Toronto
• Cagnotte recommence à zéro lorsqu’il y a un gagnant
• Montant distribué par chèque, au plus tard à midi le mardi suivant le tirage
• Nom du ou des gagnants et le montant distribué affichés
sur le site Web du CRT (www.richelieutoronto.ca) au plus
tard à midi le vendredi suivant le tirage
• Coût de participation à l’activité : 2 $ par semaine
• Minimum de 10 semaines (20 $) ou au plus 52 semaines
(104 $) à l’avance
• Paiement en argent comptant, par virement Interac réussi à (info@richelieutoronto.ca) ou par chèque
Depuis la fin septembre 2020, 43 personnes ont
participé à la campagne et dix d’entre elles ont remporté un
montant totalisant 1 681 $. La 8e cagnotte est à votre porte.
Serez-vous la chanceuse ou le chanceux!
Plus les participants sont nombreux, plus la cagnotte est élevée. Pour de plus amples informations, visitez
notre site Web (www.richelieutoronto.ca) sous l’onglet 50/50
ou communiquez avec R/Denis Rioux, responsable de
l’activité, au 416-728-1356 ou à info@richelieutoronto.ca.
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