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Des ébats de mots et des échanges passionnants!
L’enthousiasme, la participation et l’ouverture étaient au rendez-vous pour cette
magnifique soirée interclubs. Daniel Sylvain a présenté le premier toast au Club Les
Seigneuries et Yves Réhel a renchéri en offrant le second au Club Olympia.
Tout le monde n’a pas hésité à sauter dans l’arène et à jouer. Les débatteurs avaient à
répondre à des questions selon une position « pour ou contre » pigée au hasard. Des
thèmes variés et inattendus comme l’installation des trottoirs chauffants, les films à l’eau
de rose, le facteur éolien, la musique western, les robes de mariées de couleur, les
couches jetables, les manteaux de fourrure, le « star system » ont coloré la séance. Des
sujets sérieux et cruciaux dont chacun a été invité à trouver les arguments les plus
convaincants pour défendre leur point de vue respectif. Nos évaluateurs de la langue,
Chantal Paul et Régis Tardif surveillaient attentivement la qualité de notre français. Régis
a incité les orateurs à se concentrer et à prononcer allègrement le mot « chance » en
évitant toutefois tous ses dérivés. Gilles Brunet et Yingjia Zhou chronométraient toutes
les improvisations et Gilles a convié l’auditoire à applaudir dès l’apparition du carton rouge
pour prier les intervenants à conclure. Une super idée qui a ajouté du piquant à la séance.
Nous avons bien rigolé et nous avons pu bénéficier d’une dynamique et d’un public
différent. Ces occasions sont riches en rencontres et en apprentissages.
Puis à la demande générale, Claude Gagnon, nous a offert la présentation d’un
monologue de Raymond Devos « Sens dessus dessous ». Nous avons pu nous délecter
d’un fabuleux texte transmis avec talent à la manière de Devos. Ce qui a merveilleusement

d’un fabuleux texte transmis avec talent à la manière de Devos. Ce qui a merveilleusement
terminé ce lundi des plus extraordinaires.
Pour visionnez quelques photos de la soirée, visitez notre page Facebook et surtout
cliquez « J'aime ».
Mille bravos à tous les participants et mille mercis pour leur pétillante présence!
Tous ont été d’avis que cette expérience est à réitérer sans aucune hésitation!
Cette soirée a été conçue et animée par Sylvie Dumoulin et Claude Gagnon.

♥ Les orateurs les plus convaincants :)
Pascale Mylène Beauregard
Ilias Belarbi
Caroline Dubé
Sylvie Dumoulin
Francine Gravel
Jean-François Houle
Préscilla Labelle
Chantal Paul
Jacques Proulx
Anthony Quevillon

Jason Ramirez

Deux femmes engagées!
L’année s’achève et j’aimerais souligner combien notre gouverneure de secteur, Viviana
Zanetti, a exercé son rôle de façon plus que professionnelle. Nous avons profité
pleinement de sa générosité, de sa disponibilité, de son engagement… et de son sourire.
Merci à Viviana! Merci également à Marzieh Ghiasi, notre gouverneure de division qui a
fait un merveilleux travail et qui a toujours su nous partager sa gentillesse et ses mots
d’encouragement. Merci encore à ces deux grandes dames. Nous leur souhaitons une
brillante et heureuse continuation au sein du groupe Toastmasters.

◙ Événement du Club
● Lundi le 8 juin 2015 – Soirée spéciale « Motivation et
engagement » animée par Préscilla Labelle
Préscilla animera une soirée ensoleillée et énergisante où l’interactivité du groupe
rayonnera des couleurs particulières de notre club. Soyez-y en grand nombre.

◙ Autres événements
● Samedi le 13 juin 2015 de 8 h à 14 h – Formation des officiers
(TLI) au Collège André-Grasset
Réservez cette date à votre calendrier. Cette session est requise et obligatoire pour les
dirigeants nouvellement élus. Apprenez quelles sont vos fonctions en tant qu'officiers du
conseil d'administration et dirigeants d'un club.
Un goûter sera servi pour le déjeuner. Apportez votre lunch pour le dîner. Votre présence
vaudra un point pour le club dans le programme du club Remarquable.

● Mardi le 16 juin 2015 – « Soirée des étoiles et célébration » 25e
anniversaire du Club Rive-Sud
Notre ami André Pilon et ses joyeux collègues nous invitent à venir assister à cette soirée
qui s'annonce des plus pétillante.
• Heure : 18 h 15
• Lieu : Restaurant La Roma Antigua, 4900 boul. Taschereau, Greenfield Park
• Frais : Menu individuel à vos frais, apportez votre vin et votre bière
R.S.V.P. avant le 10 juin à Céline Boileau au 450-676-1860, cboileau29@gmail.com ou
Jasmine Sirois au 450-466-3753, sirois.jasmine@gmail.com

● Vendredi 19 juin 2015 – Atelier « Être juge de concours »
• Serez-vous un concurrent lors des prochains concours de discours humoristiques
et des évaluations? Serez-vous sollicité pour être juge?
Apprenez à devenir un bon juge !

• Date : Vendredi 19 juin 2015
• Heure : 19 h 00 à 21 h 00
• Lieu : Club Drummond -- 960 rue St-Georges, Auditorium cegep -- Drummondville
• Stationnement gratuit à compter de 18 h 00
• Frais d’entrée : 5$
S.V.P. Confirmer votre présence avant le 15 juin 2015 à :
Louise Provencher
Gouverneure du secteur 75, Division H
lprov@videotron.ca
ou
Marie-Chantal Côté
lesservicesadm@gmail.com

● Samedi le 20 juin 2015 – Journée intensive « Leadership »
(Leadership Boot camp) par Raymond Brisebois

Une journée intensive pour vous aider à découvrir le leader en vous et ainsi libérer votre
potentiel !
-

Être un leader sans égard au titre
La différence entre un gestionnaire & un leader
Découvrir la puissance des petits gestes
Le courage
La zone de confort
La puissance du travail d'équipe
Mieux connaitre mes coéquipiers
Les styles de personnalités
La vision
La mission
Les valeurs

Pour réservation ou information : Raymond Brisebois raybri911@gmail.com. Pour
connaître davantage l'animateur https://ca.linkedin.com/in/raybrisebois

• Date : samedi le 20 juin 2015
• Heure : 8 h 00 à 16 h 00
• Lieu : Centre St-PIerre, 1212, rue Panet, Montréal H2L 2Y7
• Frais d’entrée : 75 $ (avant le 10 juin), 99 $ (après le 10 juin)

● Conférence d’automne « Imaginez »
13, 14 et 15 novembre 2015 – à Ottawa
Visitez le site de la conférence
Pour information : téléphonez au 613-592-2656
Pour vous inscrire, cliquez ici
La conférence se tiendra au :
Brookstreet Hotel
525 Legget Drive, Kanata, Ontario K2K 2W2
613 271-1800

Conservons notre motivation et participons
vivement à la prochaine rencontre!!
Sylvie Dumoulin, CC, CL
Présidente
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