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La visite d’un leprechaun
guilleret
1. Lundi vert de la Saint-Patrick
Joël avait revêtu le costume vert du joyeux farfadet et il n’a
pas lésiné sur l’habit : chapeau haute-forme, large cravate
rigolote et lunettes pour les moins impressionnantes en forme
de bock sans fond. Dans cette atmosphère, nous nous
sentions tous un peu irlandais dans l’âme et il n’en fallait pas
plus pour avoir le cœur à la fête. La soirée qui avait un ton
léger et vivant conservait un caractère instructif.
L’animateur a pour mission de donner une ligne directrice à la
soirée, les audaces sont permises et c’est tant mieux! Il y a
de la place pour tous les styles.

8. Au calendrier

2. Un brise-glace sportif!
Pour information, communiquer
avec Sylvie Dumoulin
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

Pour son premier discours, Arnaud a présenté un texte coloré
et original. Il s’est posé un défi d’intégrer l’univers du hockey
pour briser la glace. Nous avons constaté qu’il était vite sur
ses patins et que le résultat fut impressionnant de créativité.
Ce fut un vrai régal de l’entendre et cette performance lui a
valu plusieurs « trophées ». Nous avons tout un joueur dans
notre équipe et nous ne sommes pas prêts de l’échanger!

3. En commençant par la fin… le 24 mars
« Cette soirée a été des plus formidable et le taux de
participation a atteint un record. »
C’est maintenant à vous de donner vie à cette affirmation,
car ce qui arrivera est bel et bien arrivé… Le 24 mars à 19 h
commencera le retour dans le passé de cette soirée. Vous y
étiez tous, je m’en souviens…

4. « Deux pour un » au concours de la
division
Revirement de situation, le lauréat du concours du secteur
des discours d’inspiration ne pourra pas participer au
concours de la division. Il s’avère que Robin représentera
maintenant le secteur et il sera compétiteur au
concours des discours d’inspiration et au concours des
improvisations. Wow! Et wow, wow!

Notre Robin qui nous a dévoilé une partie fort intéressante de
sa vie et par le fait même l’origine de ses talents d’orateur.
Toute expérience contribuant à façonner ce que nous
sommes et ce que l’on devient. C’est absolument fascinant et
nous avons très hâte de l’entendre de nouveau.
Le 31 mars, il s’entraînera au Club et comptera sur vos
rétroactions constructives pour « vitaminer » sa
performance.
Concours de la division du district 61
Samedi 5 avril 2014 à 13 h
au Collège André-Grasset,
Coûts 10 $ (remboursable par le club)
Réservez cet événement à votre agenda. Venez en grand
nombre, apportez votre énergie et votre youppi dou laila!

5. Le mentorat, une relation bilatérale
et évolutive
Vos mentors sont disponibles et sont là spécialement pour
vous. N’hésitez pas à manifester vos besoins, à demander du
soutien, à solliciter des rétroactions. Trouvez ensemble le
meilleur moyen de communiquer... Certains préfèreront les
entretiens de visu, d’autres le courriel, à chacun sa méthode.
Par contre, vous pouvez être assurés que le mentorat ne
verse pas dans la télépathie ou les jeux de devinettes.
Exprimer les choses demeure l’incontournable démarche pour
clarifier les attentes, récolter des réponses à ses
questionnements et obtenir satisfaction. Impliquez-vous
activement dans votre développement, vous ressentirez toute
la différence et constaterez la rentabilité de cet
investissement.
Par ailleurs, il est important de retenir que la relation
mentorale est mouvance et changement... Osez l’observer,
l’ajuster et la réévaluer. Les objectifs initiaux évoluent et se
transforment donc il est nécessaire à certains moments de
faire le point. Comme dirait Conficius Letendre, « Demandez,
vous recevrez »!

6. Les résultats de la soirée…
Meilleure improvisation : Daniel Sylvain
Meilleur discours : Arnaud Jacob
Meilleures évaluations : Daniel Sylvain et Sylvie Dumoulin
Meilleure amélioration
et meilleure performance : Arnaud Jacob

7. Une pensée pour Lyne Ménard
Nos plus sincères condoléances à Lyne qui a perdu un parent
cher. Que nos pensées l’accompagnent dans ces moments
difficiles.

8. Au calendrier…
• Lundi 14 avril, 19 h / Tout savoir sur le conseil
d’administration
La thématique de cette rencontre sera consacrée à la

présentation du CA du Club Olympia. Quels sont les rôles et
responsabilités de chacun? Et comme dirait Yvon Deschamps,
un CA, c’est quoi ça et « qu’ossa donne »?
Si la tendance se maintient, il paraît qu’une invitée de
marque animera cette soirée… ce sera tout sauf ennuyant,
soyez-y!
• Les 25, 26 et 27 avril / Conférence
« Libérez votre dragon »
Endroit : Château Montebello
Au programme : les grandes finales des concours, des
conférences, des ateliers, du réseautage, des soirées
animées, etc.
Plusieurs formules sont disponibles : forfait complet,

journée, etc.

Pour information :
http://www.toastmastersconference.com/spring/2014/french/
• Vendredi 9 mai, 18 h / 10e anniversaire du Club
« Les communicateurs éloquents de Lanaudière »
Un événement anniversaire
Endroit : restaurant Rôtisserie Grenache,
639 rue Notre-Dame, Repentigny
Coûts : 20 $ (buffet, taxes et services inclus)
À titre indicatif, M. Frank Moquette, DTM est membre de ce
Club. M.Moquette était venu nous visiter lors de la

soirée spéciale sur l’argumentaire.

• Les 14 et 15 mai, de 10 h à 18 h/Salon Emploi
Formation
Une invitation à venir rencontrer des collègues et développer
votre réseau avec des membres d’autres clubs au kiosque
d’information de Toastmasters International (du district 61).
Endroit : Palais des Congrès de Montréal

Et si je reprends vos paroles, votre
soirée de lundi prochain était
absolument palpitante... Je suis tout à
fait d’accord avec vous!
À lundi!
Sylvie Dumoulin
Présidente
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