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Félicitations à tous les 
participants et participantes 

Discours
Débat
Essai

Expression dramatique

45e concours d’art oratoire

Élèves de la 7e, 8e et 9e année

CLUB RICHELIEU TORONTO 
 

vous invite à son 

 

SOUPER ANNUEL « STEAK BBQ » 
 

Date Le samedi 8 juin 2019 
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 : 50 $ par personne 

 
*APPORTEZ VOTRE PROPRE VIN* 

(droit de bouchon) 
 

Pour réservation ou information, envoyez un courriel à  
info@richelieutoronto.ca 

ou téléphonez au  
416-705-9351 

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

CLUB RICHELIEU
 TORONTO



Parler en public : un défi, une difficulté insur-
montable ou une opportunité? Parler en public 
est l’élément de la communication orale le plus 

difficile à maîtriser. Oui, le curriculum du ministère 
de l’Éducation de l’Ontario inscrit la communication 
orale parmi ses objectifs d’apprentissage dès le pa-
lier élémentaire. Toutefois, le discours, le fleuron de 
cette habileté demeure un grand défi pour plusieurs 
de nos élèves.  
 C’est pourquoi le concours oratoire du Club Richelieu Toronto 
s’est taillé une place de choix dans l’horizon francophone. D’une part, 
nos élèves ont la chance de perfectionner l’art oratoire devant un 
public averti et, d’autre part, l’auditoire ne cesse d’être émerveillé par 
les talents de nos jeunes francophones. Je tiens à manifester mon ad-
miration à tous les élèves qui ont participé; ces élèves ont surmonté 
leurs appréhensions et répété maintes fois leur texte. Aujourd’hui, 
nous verrons les élèves qui sont parvenus à la dernière étape; rap-
pelons-nous que des centaines de nos jeunes se sont lancés dans 
l’aventure. L’expérience du concours transformera leurs vies.
 Une mention particulière aux enseignantes et enseignants qui 
ont appuyé nos jeunes à tous les niveaux, soit en consacrant du temps 
supplémentaire pour la préparation au concours ou en donnant l’élan 
nécessaire au talent qui hésitait à se manifester. Mes sincères saluta-
tions vont aux parents de nos candidates et candidats; votre engage-
ment envers la langue et la culture voit son accomplissement dans la 
prestation de vos enfants.
 Merci également à nos commanditaires dont vous trouverez la 
liste dans ce programme; votre appui contribuera à former des cito-
yennes et citoyens engagés, fiers de leur langue.  
 Le Club Richelieu Toronto est fier de vous présenter sa 45e grande 
finale du concours oratoire. Notre but est d’aider la jeunesse franco-
ontarienne. 
 Venez nous voir, communiquez avec un membre du Club ou vi-
sitez notre site web.  Bonne grande finale! 

R/Michel Brochu, président

Message du président
Bureau du Québec à Toronto

www.sqrc.gouv.qc.ca

www.desjardins.com

Club Richelieu Trillium de 
Toronto

416-705-9351



Concours d’art oratoire
C’est avec une joie immense et une grande fierté que le Club Riche-

lieu Toronto tient son 45e concours d’art oratoire. 

Le comité organisateur, composé de R/Monique Charron, de R/Co-
lombe Beauregard et R/Michel Brochu, remercie les directions d’écoles, 
les enseignantes et enseignants, les parents, Diane Saint-Pierre et tous 
les autres bénévoles et non les moindres, les participantes et partici-
pants. 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 aux participantes et participants de la grande finale. Nous 
espérons qu’elles et qu’ils les inciteront à persévérer dans leur chemine-
ment. Consultez leurs biographies dans les pages suivantes. 

Merci à Claudine Brûlé, qui prêtera sa voix à nos jeunes essayistes 
et à Nathalie Nadon, qui sans voler la vedette à nos participantes et par-
ticipants, 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 toutes et tous les finalistes, tant au niveau des fi-
nales de secteur que de la grande finale! De plus, toutes les participantes 
et tous les participants à la grande finale bénéficieront de quelques heu-
res de mentorat avec des professionnels. 

Merci à vous, spectateurs, pour vos encouragements. Vous serez ré-
compensés par la découverte de très beaux talents. Chapeau à toutes et 
tous et vive la langue française!

R/Monique Charron, présidente du concours



Déroulement de la soirée

refletsalveo.ca

richelieu.org

moniquecharlebois.ca

1. Mot de bienvenue

2. Performances artistiques des participantes et participants (par 
ordre alphabétique)

3. Délibérations des juges/Pause de 20 minutes

4. 45 ans de concours avec Pierre Gravel

5. Allocutions

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

7. Mot de la fin

Nom Catégorie Titre École/Conseil 

Bazot, Savannah Essai, 9e  Est-ce important d’être à la mode Jeunes sans frontières 
Viamonde 

Chima, Eva Discours, 
7/8 

Les armes à feu Renaissance 
MonAvenir 

Cloutier, Tessa Débat, 9e  L’utilisation des cellulaires en salle de 
classe – Pour  

Renaissance 
MonAvenir 

Danaee, Eileen Débat, 9e  L’utilisation des cellulaires en salle de 
classe – Pour  

Renaissance 
MonAvenir 

Fenkam, Lukas Discours, 9e L’immigration canadienne Ronald-Marion 
Viamonde 

Hallak, Lima Discours, 9e  Tout est possible si on y croit Jeunes sans frontières 
Viamonde 

Kobilaski, Maria Expression 
dram., 9e  

Les femmes (auteur inconnu) Ronald-Marion 
Viamonde 

Lamarre, Vincent Discours, 
7/8 

La difficulté de trouver le sommeil 
pour un pré-adolescent 

Lycée français 

Lévesque, Vincent Expression 
dram., 7/8 

N’aime pas ses voisins 
(François Bellefeuille) 

Jeunes sans frontières 
Viamonde 

Mercier, Coralie Expression 
dram., 7/8 

Respire 
(Mickey 3D) 

Renaissance 
MonAvenir 

Mombeuil, Nahéma Expression 
dram., 9e 

Une femme belle et intelligente  
(Daniel Marcelino) 

Jeunes sans frontières 
Viamonde 

Nkuissi, Nathan Débat, 9e  L’utilisation des cellulaires en salle de 
classe – Contre 

Jeunes sans frontières 
Viamonde 

Robertson, Sabrina Essai, 9e  Est-ce important d’être à la mode? Renaissance 
MonAvenir 

Yan, Cynthia Débat, 9e  L’utilisation des cellulaires en salle de 
classe – Contre 

Jeunes sans frontières 
Viamonde 

 



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 pensée 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 développe-
ment personnel ainsi que pour divertir et captiver son auditoire. La 
personne utilise avec éloquence deux modes d’expression fonda-
mentaux de la communication : l’expression orale et l’expression 
gestuelle et corporelle.
 
Essai : est le texte d’une personne qui expose son point de vue et 
ses réflexions 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 narratif), 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.

Débat : est l’examen contradictoire d’une question ou d’un su-
jet. Une discussion entre le ou les candidats ou candidates a lieu 
durant laquelle chacun ou chacune des candidats ou candidates 
défend à tour de rôle son avis, ses idées, ses réflexions et ses 
opinions divergents, avec un droit de réplique. Chaque candidat 
ou candidate discute ainsi de thèses opposées dans une ambi-
ance de respect de la personne d’autrui.

Écoles invitées

MonAvenir

Académie catholique Mère-Theresa
École catholique Pape-François
École élémentaire catholique Sacré-Cœur
École élémentaire catholique Monseigneur-de-Laval
École élémentaire catholique Notre-Dame
École secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel
École secondaire catholique Père-Philippe Lamarche
École secondaire catholique Renaissance
École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier
École secondaire catholique Sainte-Famille
École secondaire catholique Sainte-Trinité
École secondaire Saint-Frère-André

S/O

Lycée français de Toronto
Toronto French School

Viamonde
 
École secondaire Étienne-Brûlé
École secondaire Gaétan-Gervais
École secondaire Georges-P.-Vanier
École secondaire Jeunes sans frontières
École secondaire Norval-Morriseau
École secondaire Ronald-Marion
École secondaire Toronto-Ouest



Maîtresse de cérémonie
Nathalie Nadon est non seulement comédienne et 

chanteuse de formation, elle est également auteure de 
théâtre, productrice, scripteure et auteure-compositrice-
interprète. Elle détient un baccalauréat en théâtre de 
l’Université d’Ottawa, une formation en théâtre du Stella 
Adler Conservatory of Acting et une formation en art caba-
ret de l’Université Yale.

Reconnue pour sa polyvalence artistique, Nathalie 
est un caméléon de scène! Sur scène, elle mène de front 
l’humour et le drame, à travers sa surprenante liberté de 
corps et d’esprit.

Ayant joué dans plus d’une trentaine de productions, 
tant à la télévision qu’au théâtre, ses plus récents succès 
sont sans contredit sa prestation remarquée au Stratford 
Festival dans Jacques Brel is Alive and Well and Living in 
Paris et sa participation au trio vocal Les Chiclettes. Elle a 
tourné 12 épisodes de la nouvelle série jeunesse, Les aven-
tures d’Amandine et Rosalie, dans laquelle elle interprète 
la pétillante Rosalie; une série qu’elle a co-écrite avec Lina 
Blais et qui est diffusée sur la chaîne Bell Fibe.

Juges - Grande finale
 Natif de Montréal, Normand Babin étudie le piano à 
l’université McGill et à l’université de Montréal ainsi qu’en 
France auprès du réputé Bernard Flavigny. Depuis, il pour-
suit une carrière de pianiste accompagnateur pour diffé-
rentes compagnies et écoles de danse, il collabore entre 
autres avec Lalala Human Steps et l’École nationale de 
cirque. À Toronto depuis 2014, Normand travaille notam-
ment avec le Canada’s Ballet Jörgen et l’Université Ryer-
son. Il donne également des leçons particulières de piano, 
aux jeunes et aux moins jeunes. Sa passion pour les arts 
l’amène à écrire pour plusieurs publications sur supports 
physiques et virtuels. Il crée son propre blog Montréaliste-
ment en 2010. Avec les années, Normand collabore ainsi 
à La Recrue du Mois sur les primo-romanciers, à la Scena 
Musicale sur la musique classique et à plusieurs autres 
magazines spécialisés. En avril 2018, il lance un nouveau 
webzine, Neomemoire, où avec la complicité de quelques 
collaborateurs, il réfléchit et écrit sur les arts visuels, la mu-
sique, la danse contemporaine, le design et la littérature. 

monique@charronparent.com
416 925 9975
Cellulaire : 416  550 5803
www.charronparent.com

Impôt sur le revenu
Préparation et production des déclarations de revenus 
pour les particuliers et les entreprises

Comptabilité
Tenue de comptes

Taxes à la consommation
Consultation, diagnostic, représentation auprès des 
administrations fiscales, externalisation (outsourcing), 
recouvrement

Clientèle
Individus
Petites et moyennes entreprises
Organismes sans but lucratif

Qualification
Avocate fiscaliste (1988)
Travailleuse autonome (2004)
PricewaterhouseCoopers (1997-2004)
Arthur Andersen (1989-1997)

Services

En bref



 François Bergeron est rédacteur en chef de l’hebdo-
madaire L’Express de Toronto et de son site l-express.ca. 
 Diplômé de l’Université Laval en sciences politiques et 
journalisme, il a plus de 35 ans d’expérience en journalisme 
(correspondant d’agence de presse, chroniqueur radio et 
télé, reporter, éditorialiste, rédacteur en chef de journal) 
et en publication de journaux et de site web. Il a notam-
ment travaillé à l’agence La Presse canadienne, au Journal 
de Montréal et au Journal de Québec, et il a dirigé pendant 
trois ans le mensuel European Reporter. Pendant dix ans, il 
a supervisé la production de Chacun de nous, un journal du 
CSDCCS. Il a été président du Salon du livre de Toronto et 
du Club canadien de Toronto. 
 Souvent appelé à participer aux débats publics à di-
verses tribunes et à présenter le métier de journaliste 
devant des groupes d’étudiants, il est chargé de cours au 
collège La Cité à Toronto (analyse de l’actualité, écriture 
journalistique, atelier de journalisme) depuis septembre 
2015.

 Finissante du Conservatoire de Québec en 2005, Krys-
tel Descary s’est illustrée sur les planches théâtrales de la 
ville de Québec. 
 Dans ses premiers engagements, notons ses perfor-
mances dans les rôles de Clarice dans Le Menteur de Cor-
neille, Hortense dans La Locandiera de Goldoni, Charlotte 
dans Dom Juan de Molière. Soulignons sa touchante inter-
prétation de Marie-Rose dans On achève bien les chevaux 
qui fut présentée au Cercle Molière de Winnipeg ainsi que 
son émouvant personnage de Cassidy dans Laurier-Station 
ou milles répliques pour dire je t’aime, d’Isabelle Hubert qui 
lui a valu une nomination en tant que meilleure interprète 
dans un rôle de soutien. 
 Krystel a interprété le rôle de Pinocchio à travers le Ca-
nada et les États-Unis. Depuis cinq ans, elle œuvre à Toron-
to s’illustrant au Théâtre français de Toronto notamment 
dans Le Malade imaginaire et dans le projet Les Zinspirés 
5X5. Elle assure d’ailleurs la mise en scène de l’édition 
2019. Krystel est aussi la co-créatrice de l’expérience théâ-
trale NOMBRE qui sera présentée au Crow’s en 2020.



 Diplômée du Conservatoire de musique de Montréal 
en chant lyrique, Christina Tannous a été soliste avec 
l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre Métro-
politain, l’Orchestre symphonique de Québec, l’Opéra de 
Québec, l’Opera Lyra Ottawa et le Banff Centre. Christina a 
donné plus de 450 représentations de concerts jeune pub-
lic Annabelle Canto et Annabelle suit sa voix, avec les Jeu-
nesses musicales du Canada. Elle collabore aussi régulière-
ment avec la Société pour les Arts en milieu de santé.
 Au théâtre, elle a été de la distribution de La Mélodie 
du bonheur au Festival Juste pour rire, a fait ses débuts au 
Théâtre Centaur à Montréal dans la pièce The Baklawa 
Recipe (rôle pour lequel elle récolte une nomination de 
Meilleure actrice de soutien aux Montreal English Theatre 
Awards) et a fait partie de L’Assemblée, pièce de théâtre-
documentaire des Productions Porte Parole, présentée à 
l’Espace Go. À la télévision, Christina a cumulé des rôles 
dans les émissions The Art of More, Saving Hope, Designat-
ed Survivor, Workin’ Moms et Les Simone. On pourra aussi 
la voir prochainement dans Nurses et Good Sam.

 Originaire de France, Quitterie Hervouet détient une 
maîtrise en production audiovisuelle du KEDGE Business 
School (France) et a étudié le théâtre au Cours Simon à 
Paris. Elle mène plusieurs carrières de front dont une de 
journaliste pigiste et a notamment couvert le Festival Inter-
national du Film de Toronto et le festival de documentaires 
Hot Docs.
 Quitterie est également créatrice, scénariste et actrice. 
Animée par l’envie de raconter des histoires, elle s’est at-
telée à l’écriture et a co-produit et co-écrit le court métrage 
French Off The Boat, sélectionné au Toronto Independent 
Film Festival (2018). Ce court métrage est maintenant une 
websérie. 
 Quitterie a interprété son premier spectacle solo, Six 
Degrees Of me à Toronto (2018) et est aussi lectrice de scé-
narios pour ReelHeART - International Film and Screenplay 
Festival.

Monseigneur-de-Charbonnel (7e à la 12e)
North York | 416-393-5537

Saint-Frère-André (7e à la 12e)
Toronto | 416-393-5324

Père-Philippe-Lamarche  (7e à la 11e)
Scarborough | 416-986-6414

Du Bon-Berger (maternelle et jardin)
Toronto Upper Beaches| 416-461-2674

Georges-Étienne-Cartier (1ère à la 6e)
Toronto Upper Beaches | 416-393-5314

Saint-Jean-de-Lalande (m à la 6e)
Scarborough | 416-393-5369

Saint-Michel (m à la 6e)
Scarborough | 416-393-5421

Saint-Noël-Chabanel (m à la 6e)
Etobicoke Nord | 416-393-5321

Sainte-Madeleine (m à la 6e)
North York | 416-393-5312

Du Sacré-Cœur (m à la 6e)
Toronto Centre | 416-393-5219

Sainte-Marguerite-d’Youville (m à la 6e)
Etobicoke Sud | 416-393-5418

Notre-Dame-de-Grâce (m à la 6e)
Etobicoke Centre | 416-396-2845

Le Csc MonAvenir félicite tous les élèves qui ont 
participé au 45e Concours d’art oratoire Richelieu!

ÉCOLES CATHOLIQUES DE LA RÉGION DE TORONTO



Claudine Brulé travaille dans le milieu des communications 
depuis près de 20 ans.
 Elle vient de joindre le Bureau du Québec à Toronto à 
titre d’attachée aux communications, où elle œuvre à fa-
voriser les échanges entre le Québec et l’Ontario, tant par 
une augmentation des dialogues et par les contacts plus 
fréquents entre les résidents des deux provinces.
 Claudine a auparavant été journaliste à Radio-Canada, 
d’abord dans l’Ouest canadien, puis à Toronto.  Elle a com-
mencé à la radio, puis a fait de la télévision et des projets 
pour le Web.
 Elle a été correspondante à l’Assemblée législative on-
tarienne durant cinq ans.
 Claudine est diplômée du programme d’Arts et technol-
ogies des médias du Cégep de Jonquière et possède un Bac-
calauréat en Études canadiennes et Études internationales 
du Collège universitaire Glendon de Toronto.

Juges pour les secteurs
Yahsmin Daviault a un parcours plutôt particulier. Très 
jeune, elle se retrouve, par pur hasard, dans le monde de la 
mode. Après 10 ans comme mannequin au Canada et en Eu-
rope, elle range ses escarpins de défilés, affronte ses peurs 
et se lance dans la profession d’actrice. 
 Yashmin suit de nombreux cours de théâtre, de nar-
ration et de jeu à la caméra. 
 Elle possède un certificat en Création littéraire 
(UQAM). Elle a joué dans plusieurs séries québécoises, 
comme Virginie et Nouvelle Adresse et dans quelques films 
américains comme The Bone Collector et Ladies Room.  
 Il y a 14 ans, Yahsmin s’installe à Toronto. Elle y 
joue dans Amélie et Compagnie ainsi que dans des sé-ries 
anglophones telles que Killjoys, Kim’s Convenience et The 
Handmaid’s Tale. Elle vient tout juste d’ajouter à son curricu-
lum un film américain produit par Netflix, The Shadow of the 
Moon. Malgré son environnement principalement anglo-
phone, Yahsmin est une éternelle amoureuse de la langue 
française, continue à écrire et à s’amuser à jaser en français 
avec tous ceux qu’elle croise.

Nom École Conseil Catégorie 

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

Minega, Rosette Père-Philippe-
Lamarche MonAvenir Express. dram., 9 

Mombeuil, Nahéma Jeunes sans 
frontières Viamonde Express. dram., 9 

Njila, Paul Jr.  Ronald-Marion Viamonde Discours, 7-8 

N’kabu, Chiegene Jeunes sans 
frontières Viamonde Express. dram., 7-8 

Nkuissi, Nathan Jeunes sans 
frontières Viamonde Débat, 9 

Nsongo, Akim Ronald-Marion Viamonde Express. dram., 7-8 

Pothion, Sarah Renaissance MonAvenir Express. dram., 7-8 

Poublanc, Théo Toronto-Ouest Viamonde Discours, 7-8 

Robertson, Sabrina Renaissance MonAvenir Essai, 9 

Rosanally, Mona Jeunes sans 
frontières Viamonde Essai, 9 

Said, Omar Ronald-Marion Viamonde Essai, 9 

Sameh, Karim Jeunes sans 
frontières Viamonde Essai, 9 

Sampson, Jasmine Renaissance MonAvenir Discours, 7-8 

Sawaya, Matthew Lycée français S/O Express. dram., 7-8 

Saxena, Finley Toronto-Ouest Viamonde Discours, 7-8 

Scotti, Milena Renaissance MonAvenir Discours, 7-8 

Ubiera, Camille Père-Philippe-
Lamarche MonAvenir Express. dram., 7-8 

Xhumri, Joela Renaissance MonAvenir Débat, 9 

Yan, Cynthia Jeunes sans 
frontières Viamonde Discours, 7-8 

 

Finalistes des secteurs (suite) Lectrice des essais



Finalistes des secteurs
Nom École Conseil Catégorie 

Balba, Russell Père-Philippe-
Lamarche MonAvenir Discours, 7-8 

Bazot, Savannah Jeunes sans 
frontières Viamonde Essai, 9 

Chima, Eva Renaissance MonAvenir Discours, 7-8 

Cloutier, Tessa Renaissance MonAvenir Débat, 9 

Cook, Lucie Ronald-Marion Viamonde Essai, 9 

Danaee, Eileen Renaissance MonAvenir Débat, 9 

Diongue, Marème Ronald-Marion Viamonde Express. dram., 7-8 

El Hayek, Joanne Renaissance MonAvenir Débat, 9 

Fenkam, Lukas Ronald-Marion Viamonde Discours, 9 

Galano, Bianca Père-Philippe-
Lamarche MonAvenir Express. dram., 7-8 

Guglielmin, Sophie Père-Philippe-
Lamarche MonAvenir Express. dram., 7-8 

Hallak, Lima Jeunes sans 
frontières Viamonde Express. dram., 9 

Hidjir, Rima Ronald-Marion Viamonde Discours, 7-8 

Jain, Anjalie Toronto-Ouest Viamonde Express. dram., 7-8 

Kobilaski, Maria Ronald- Marion Viamonde Express. dram., 9 

Lamarre, Vincent Lycée français S/O Discours, 7-8 

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

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

Marcotte, Jocelyne Jeunes sans 
frontières Viamonde Discours, 7-8 

Mbeng, Mariam Jeunes sans 
frontière Viamonde Essai, 9 

McBride, Sébastien Toronto-Ouest Viamonde Express. dram., 7-8 
  

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).


