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43e édition du concours d’art oratoire

Avec l’arrivée de 2017, 
c’est aussi le lancement 
du 43e concours d’art 

oratoire du Club Richelieu To-
ronto. Sous la présidence de 
R/Monique Charron, l’édition 
2017 promet d’être des plus in-
téressantes pour les élèves de 
7e et 8e années en raison des 
nouveautés instaurées par le co-
mité organisateur. Les conseils 
scolaires sont représentés par 
Rana Haj-Hassan (Viamonde) et 
Maire-France Crête (CSDCCS). 
 Parmi les nouveautés, no-
tons que chaque finaliste rece-
vra par écrit les commentaires 
des juges sur sa performance, 
et ce, dans le but d’aider les 
élèves à s’améliorer. Les élèves 
de 9e année seront appelés à 
participer cette année dans 
une catégorie toute spéciale.
 C’est en discours et expres-
sion dramatique que les élèves 
de 7e et 8e années seront mis à 
l’épreuve. Pour la 9e année, en 
plus des deux catégories pré-
cédentes, nous avons ajouté 
l’expression écrite. Toute la do-
cumentation sera envoyée dans 
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O Y E Z !

les écoles au début du mois de 
décembre et distribuée par la 
suite pour que les élèves puissent 
déjà commencer se préparer. 
 Les principales dates à retenir 
sont les suivantes :

11 avril 2017   
Finale du Secteur Ouest   
École Monseigneur-de-Charbon-
nel

12 avril 2017 
Finale du Secteur Est 
École Étienne-Brûlé

25 avril 2017 
Grande finale 
 Endroit à déterminer 
 
 Dès que d’autres renseigne-
ments seront disponibles, nous les 
afficherons sur le site Web du Club, 
www.richelieutoronto.ca
visitez-le régulièrement.

Bonne chance à toutes et tous!

Les membres du Club Richelieu 
Toronto profitent de l’occa-
sion pour remercier tous ceux 
et celles qui les ont appuyés 
au cours de la dernière année. 
Nous vous 
souhaitons 
un temps des 
fêtes rem-
pli de joie 
et d’amitié, 
que la nou-
velle année 
vous ap-
porte santé, 
bonheur et 
prospérité. Au plaisir de vous 
revoir en 2017.
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La maladie men-
tale ne fait pas de 
discrimination

Nancy Razanakoto, assistante 
aux programmes chez Re-

flet Salvéo, a fait découvrir aux 
membres et amis des membres 
présents les outils de sensibilisa-
tion en santé mentale mis en place 
par Reflet Salvéo. Ces outils, mer-
veilleusement conçus, visent à 
briser les tabous et à mieux nous 
faire comprendre que, un jour ou 
l’autre, nous pouvons souffrir de 
problèmes de santé mentale sans 
qu’il y en ait déjà dans la famille. 
Reflet Salvéo, une des entités de 
planification des services de san-
té en français mis sur pied par le 
gouvernement afin de conseiller 
les RLISS, a sondé la communau-
té, dans le cadre d’un forum, avant 
de proposer les outils qui nous ont 
été présentés. Sur leur site Web, 
www.refletsalveo.ca/, nous pou-
vons consulter toute la documen-
tation concernant les maladies 
mentales, le VIH/sida et bien plus.

Vous voulez vous joindre à  un groupe 
dynamique...

Le Club Richelieu Toronto veille 
à promouvoir la langue 

française à l’échelle régionale par 
des activités sociales, éducatives, 
culturelles, économiques et poli-
tiques non partisanes par l’épa-
nouissement des individus et de 
ses collectivités. Pour être en me-
sure de réaliser sa mission, le Club 
Richelieu Toronto doit faire appel 
à ses membres et cherche con-
stamment à accroître ses effectifs.

• Si vous êtes francophone ou 
francophile

• Si vous êtes âgé de 18 ans et 
plus

• Si vous œuvrez dans divers 
domaines 

• Si vous souhaitez vous épa-
nouir tout en faisant pro-
gresser votre collectivité 
par le biais d’activités socia-
les, éducatives, culturelles, 
économiques et politiques 
non partisanes 

Vous êtes la personne idéale 
pour adhérer à notre groupe dy-
namique. Vous pouvez assister à 
deux de nos soupers mensuels 
avant de prendre votre décision. 
Communiquez avec nous par 
courriel (info@richelieutoronto.ca) 
ou par téléphone (416-728-1356) 
pour en apprendre davantage.

17 janvier 2017  Souper d’affaires
  Préparation du 

concours oratoire
21 février 2017  Souper avec con-

férence
21 mars 2017  Souper d’affaires
11 avril 2017  Art oratoire
  Finale du secteur 

Est, Monseigneur- 
de-Charbonnel 

À venir...
12 avril 2017  Art oratoire
  Finale du secteur 

Ouest, Étienne- 
Brûlé

25 avril 2017  Concours d’art 
oratoire 

  Grande finale, 
lieu à déterminer

16 mai 2017  Souper avec con-
férence

  Élections
10 juin 2017  BBQ (samedi)

CLUB RICHELIEU
TORONTO

63 Heman St.
Etobicoke  M8V 1X4

416-728-1356

info@richelieutoronto.ca
www.richelieutoronto.ca

Le prochain souper-conférence du Club Richelieu Toron-
to, ouvert à toute la communauté, se tiendra le mardi 
21 février 2017, à 18 h 15, au restaurant Boccaccio. 
Consultez notre site Web (www.richelieutoronto.ca) à 
compter de la mi-janvier pour de plus amples rensei-
gnements.

Souper-conférence de février


