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La technologie à la rescousse des Clubs
D

par R/Diane Saint-Pierre

ans un article publié sur le site Web du Richelieu international portant sur la rétention des membres, je suggérais des pistes à examiner. L’une d’entre elles consistait à utiliser la technologie pour la tenue des réunions.
Lors de sa première réunion de la saison 2017-2018, le Club Richelieu Toronto a eu recours à GoTo Meeting
afin de faciliter la participation de plusieurs de ses membres qui se trouvaient à l’extérieur de la ville ou qui ne pouvaient être présents physiquement et l’expérience a été concluante.
Avec l’aide de R/Claude Poirier qui nous a créé un compte, R/Denis Rioux a pu présider sa première réunion
virtuelle à vie. « C’est tellement facile; comme si on n’avait qu’à claquer des doigts et le tour est joué » s’est-il exclamé.
GoTo Meeting est un outil exceptionnel qui permet de participer à une réunion à distance. Les utilisateurs
ont le choix de suivre la réunion en ligne (avec un ordinateur ou une tablette) ou encore par téléphone.
C’est ce que les membres du Club Richelieu Toronto ont fait le 23 août dernier, une combinaison des
deux options. Ceux qui étaient en ligne pouvaient se voir en temps réel et en haute définition.
Les commandes sont conviviales et ne nécessitent pas l’achat d’équipements dispendieux ou de système vidéo. Les participants peuvent partager entre eux les documents discutés.
Les services de GoTo Meeting sont gratuits quand vous vous adressez au Richelieu international. Communiquez avec eux dès maintenant et profitez de réunions plus efficaces et moins épuisantes, car vous n’avez
pas à vous déplacer.
Si le Club Toronto a été en mesure de relever ce défi, vous pouvez tous y arriver!

GoTo Meeting
Pensez-y!
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Souper de novembre
LE 15 NOVEMBRE 2017
er
1 SOUPER-CONFÉRENCE
La fraude et l’exploitation financière
envers les aînés
La fraude et l’exploitation financière
envers les aînés sont à la hausse.
Sauriez-vous reconnaître les indicateurs d’une tentative de fraude?
L’agente Tina-Louise
Trépanier vous offre
des outils dans son
atelier pour vous protéger ainsi que des
stratégies pour vous
défendre efficacement!
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 maintenant :
info@richelieutoronto.ca

Des élèves à l’honneur
En janvier, le Club Richelieu Toronto a demandé aux
directions des écoles secondaires catholiques et
publiques de la région de soumettre la candidature d’un
élève méritant qui devait 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 parascolaire et sociales
Toutes les directions d’école ont présenté la candidature
d’un élève et en juin 2017, des membres du Club
Richelieu Toronto se sont rendus dans les écoles pour
décerner ces bourses. Félicitations à ces lauréates et
lauréats! Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs
études postsecondaires en français.
•
•
•
•
•
•

Avril Boisvert, École secondaire catholique
Monseigneur-de-Charbonnel, MonAvenir
Daniel Pelletier, École secondaire Étienne-Brûlé,
Viamonde
Kevi Chau, École secondaire Toronto Ouest,
Viamonde
Bana Ammba, Collège français, Viamonde
Alexandre Akiki, École secondaire catholique
Renaissance, MonAvenir
Samuel Farmer Lacombe, École secondaire
catholique Saint-Frère-André, MonAvenir
Samuel Farmer Lacombe, en
compagnie du président,
R/Denis Rioux

À venir...

15 novembre 2017
Conférence - La fraude
13 décembre 2017
Souper de Noël
17 janvier 2018		
Conférence (à préciser)
21 février 2018		
Souper d’affaires
21 mars 2018		
Souper d’affaires
			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
16 mai 2018		
Souper d’affaires
			Élections
			
Préparation de la saison 2018-2019
9 juin 2018		
BBQ (samedi)
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Le 44e concours d’art oratoire

L

par R/Monique Charron

es membres du Club Richelieu Toronto sont heureux d’annoncer qu’il y aura une 44e édition du Concours d’art oratoire
qui s’adressera au groupe composé des élèves de 7e et 8e années et à ceux de 9e année.

Sous la présidence de R/Monique Charron, le comité organisateur composé de R/Denis Rioux et de R/Colombe
Beauregard, avec le soutien important de R/Diane Saint-Pierre, est fier d’annoncer que huit écoles de plus seront invitées à
participer au concours cette année, pour un total de 24 écoles. Comme pour l’année dernière, les élèves des 7e et 8e années
pourront s’inscrire à la catégorie discours ou expression dramatique et ceux de 9e année, aux mêmes catégories en plus de
la catégorie essai.
Compte tenu du plus grand nombre d’écoles, ces dernières seront divisées en trois secteurs. La finale du secteur
Sud aura lieu le 10 avril, celle du secteur Centre le 11 avril et celle du secteur Nord le 12 avril 2018. Quant à la grande
finale, elle aura lieu cette année le dimanche 22 avril en après-midi, encore une fois dans un théâtre. Les endroits restent
à déterminer. Tous les juges seront du domaine des arts et des communications. Tous les finalistes des secteurs et ceux
et celles de la grande finale recevront des bourses. De plus, tous les participants à la grande finale auront droit à quelques
heures de mentorat avec un professionnel des arts ou des communications, selon le cas.

Nous vous invitons à prendre note de la grande finale (22 avril 2018) dans votre agenda. Ce sera un évènement à
ne pas manquer!

Radotage d’un cerveau retraité

Détendons-nous un peu...

J’étais dans un magasin qui vend des lunettes de soleil et seulement des
lunettes de soleil. Une jeune femme s’approche de moi et demande « Quel bon
vent vous amène aujourd’hui? » Je l’ai regardé et répondu que j’étais intéressé
à acheter un réfrigérateur. Elle ne savait pas trop quoi me répondre. Suis-je
rendu à cet âge-là?

Je réfléchissais au symbole de prestige moderne que sont
les téléphones cellulaires que tous attachent à leur ceinture
ou sac à main. Je n’ai pas les moyens de m’en acheter un.
Je porte donc mon ouvre-porte de garage.
Les formulaires de demande d’emploi demandent toujours le
nom d’une personne à appeler en cas d’urgence. Je pense
que vous devriez écrire « une ambulance ».

CLUB RICHELIEU
TORONTO
Ah! Qu’il est magnifique d’être
jeune, mais il est agréable
d’être vieux.

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