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Lundi le 19 c'est congé.
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« On a toujours le choix. On est
même la somme de ses choix » —
Joseph O’Conner (pensée transmise par
Préscilla)
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1. Les aléas de la démocratie
La voie de la démocratie comporte souvent de nombreuses
péripéties… Pour preuve, Robin, notre animateur de la soirée nous a
relaté les aventures rocambolesques d’un aspirant candidat aux
élections municipales Pierre Paquet et de son acolyte Robin. Pierre,
ancien membre du Club, a vécu une expérience, qui à ses dires, lui
a fait perdre toute trace d’égo. C’est vrai qu’il a de ces moments qui
peuvent parfois être éprouvants. Cependant, je suis certaine que les
apprentissages de Toastmasters ont été fort utiles dans de
nombreuses circonstances :

se présenter et exprimer clairement sa pensée de
façon concise et percutante;
convaincre des auditoires divers et à l’occasion
rébarbatifs à ses idées;
savoir réagir et répondre à des situations imprévues,
telles qu’une confusion entre deux Pierre Paquet ou
encore un face à face avec le Dr Jekyll / Mr Hide et
d’un chien aboyant à tout rompre…
Les joies du porte-à-porte, la rencontre de personnages
parfois inquiétants, les soupers spaghetti ou les imbroglios
de toutes sortes sont des contextes où il faut rapidement se
retourner sur un dix sous et surtout garder le sourire.
Comme le fait toujours si bien Robin, cette soirée fut tout en verve
et en humour. Et bravo à Pierre pour son vécu inspirant! ;)

2. Une meneuse des improvisations « bonne
politicienne »
Pascale-Mylène s’est acquitté de son rôle en incarnant le langage
d’une politicienne s’adressant à ces concitoyens et en leur
promettant de parler des « vraies affaires ». Transformer un rôle
pour lui créer une couleur originale est toujours fort intéressant.
L’auditoire est davantage interpellé et nous évitons ainsi de nous
incruster dans une routine ou des façons de faire redondantes.
Donnez-vous comme défi de personnaliser vos présentations,

d’intégrer le thème de la soirée et de vous amuser!

3. Improviser et développer son
argumentaire
À la question portant sur la parité entre les hommes et les femmes,
Camille a merveilleusement répondu en présentant un point de vue
bien étoffé. Elle a exprimé des arguments qui expliquaient son
opinion et s’est également permis de se montrer accessible à des
visions diverses et d’exposer les raisons d’être probables de cellesci. Convaincre l’auditoire, c’est aussi prendre en considération les
divergences d’idées et les respecter. Ainsi l’autre se sent compris et
il est plus facilement prédisposé à être à l’écoute.
Une citoyenne en colère et un maire coloré
Carole et Michel ont incarné pleinement leur personnage respectif.
En tant que citoyenne excédée par les nombreux trous qui meublent
les rues à Montréal, Carole exprimait ses doléances avec les gestes,
le ton et les mots pour le dire. Michel, le maire bon enfant, esquivait
les plaintes en apportant des justificatifs inusités. On devenait
presque curieux de voir ce qu’aurait l’air Montréal parsemé de nids
de poule peints de couleurs festives… comme le suggérait cet
extravagant politicien.

4. Un premier discours et un neuvième
Les objectifs du premier discours sont tout d’abord de prendre la
parole devant l’auditoire et de se présenter. C’est aussi de prendre
conscience de ses qualités et de ses besoins en tant qu’orateur.
Nous avons, par exemple, constaté les talents de conteur de Sylvain
Stopponi, son naturel et son sens de l’humour. Les évaluateurs
encourageront certainement Sylvain à explorer ses forces tout en
relevant les points à améliorer pour mettre en valeur pleinement
son potentiel.
Pour son projet 9, Joël devait être éloquent et nous convaincre de
prendre le temps de faire le ménage. Épurer notre espace pour
alléger notre environnement, faire circuler les objets qui pourraient
servir à autrui, les recycler ou leur trouver une autre vocation. Joël
nous a généreusement présenté ses arguments pour nous persuader
d’agir. Un thème bien approprié pour la nouvelle saison. Tiens,
bonne idée de faire le ménage dans nos peurs récurrentes et nos
vieilles habitudes, osons faire différent, tentons des expériences
novatrices, sautons dans l’arène avec audace. Aux poubelles, les
pensées qui paralysent. Dépoussiérons nos talents pour les rendre
plus lumineux. Faisons de l’inconnu, notre amie!
Préparez-vous pour les concours de l’automne 2014 :
Concours de discours humoristiques et concours
d’évaluations
Installer dès maintenant votre projet en vue de participer au
concours du secteur en septembre. Programmez-vous à vous
mobiliser et risquer de découvrir en vous des forces étonnantes.
Parlez-en à votre mentor et demandez-lui de vous accompagner
dans ce processus.

5. Le protocole, au-delà des convenances…
la bienveillance
Pour les invités, le protocole relié aux rencontres Toastmasters peut
sembler étrange et surprenant. Cette semaine, Mme Jackie Romulus
a pour sa part évoqué combien elle avait apprécié la structure et la
rigueur de la soirée. En effet, le cadre établi n’est pas du tout

anodin. Une structure instaure un climat où le sentiment de sécurité
peut contribuer à nous aider à augmenter notre confiance en soi. La
gestion du temps nous porte à organiser notre pensée de façon
claire et concise. Circonscrire les interventions permet de respecter
la zone temporelle des prises de parole de chacun. Délimiter un
cadre peut stimuler davantage la créativité, car il est erroné de
croire que celle-ci se déploie dans un espace sans limites.
Commencer et terminer à l’heure, c’est honorer la disponibilité et le
temps précieux de chacun. Applaudir les performances, c’est
reconnaître l’investissement et les efforts de l’orateur et c’est le
remercier pour nous les avoir partagé. Notre invitée a relevé un
point fort important qui caractérise le programme Toastmasters.

6. Le conseil d’administration 2014 – 2015 a
été officiellement élu…
La période préélectorale et les élections nous permettent de faire
des choix, celui de se présenter ou non, celui de voter ou non pour
un candidat, de participer ou de choisir de nous abstenir. Rien n’est
décidé à l’avance, tout peut se jouer jusqu’au moment de la prise
des votes. C’est ainsi que nous avons élu démocratiquement le
nouveau conseil d’administration 2014-2015.

Le conseil d’administration 2014 – 2015 entrera en fonction
le 1er juillet 2014 et sera effectif jusqu’au 30 juin 2015.
Présidente : Sylvie Dumoulin
VP formation et responsable mentorat : Céline Bélanger
VP relations publiques : Michel Langlois
VP recrutement : Robin Plourde
Trésorier : Daniel Sylvain
Secrétaire : Pascale-Mylène Beauregard
Huissière en chef : Louise Hébert
Commencez dès maintenant à réfléchir au poste qui vous
intéresserait au CA de 2016-2015
Faire partie d’un conseil d’administration permet d’enrichir son
leadership et de s’engager activement dans le succès et la pérennité
du Club.

7. Les résultats de la soirée
Meilleure improvisation : Michel Langlois
Meilleur discours : Joël Bertrand
Meilleures évaluations : Sylvie Dumoulin
Meilleure amélioration : Sylvain Stopponi
Meilleure performance : Robin Plourde

8. Au calendrier…
• Le stationnement temporairement déménagé
Prendre note que le stationnement A1 situé au 4545 Pierre-deCoubertin est fermé pour la réalisation de travaux. Vous devez vous
rendre au stationnement A2.

• Le lundi 26 mai « Soirée spéciale » Argumentaire /// Club
Olympia
La soirée de l’argumentaire avait remporté un franc succès et c’est
pourquoi ce thème revient au calendrier. Cette soirée prendra peutêtre une formule quelque peu différente, mais sera tout aussi
colorée et allumée!

• Le vendredi 13 juin, le club NDG Leader célèbrera
ses 10 ans!
Si vous avez envie de connaître les membres d’un club anglophone,
vous êtes invités à aller fêter avec eux.
Endroit : Restaurant Bocci à LaSalle.
Coûts : 45.00 $ par personne (incluant un repas quatre services, un
verre de vin, les taxes et le pourboire)
Pour information et réservation, communiquez avec Nathalie
Mailhot, présidente à ndgpresident@gmail.com ou 514 733-1913
Et soyez prêts à vous amuser!

• Le lundi 14 juin, TLI ou la formation des officiers et la
présentation d’ateliers
Réservez cette date à votre agenda, car cette demi-journée est des
plus intéressantes. C’est une occasion pour les nouveaux officiers de
recevoir leur formation et c’est une opportunité pour les membres
de participer à divers ateliers.
Endroit : Collège André-Grasset
Heure : 8 h à 12 h 30
Coût : gratuit
L’horaire détaillé vous sera communiqué d’ici.

• Le lundi 16 juin « Une soirée festive » /// Club Olympia
Surtout, ne manquez pas cette soirée pleine de surprises. Nous
aurons des invités spéciaux et nous décloisonnerons la formule
habituelle pour laisser place à la créativité et au plaisir. Nous en
profiterons pour faire un toast pétillant, quelques « tchin tchin » et
déguster de délicieux petits à côté. Une invitation à venir boucler
notre merveilleuse année sous le signe de la fête!

• Les 7, 8, 9 novembre 2014 Conférence de l’automne
« Naviguons vers le futur »
Cette conférence marquera le 90e anniversaire de Toastmasters
International. Situé au pied du magnifique Mont-St-Anne, le
Château Mont-Saint-Anne est un endroit exceptionnel pour aller se
ressourcer, voir des conférenciers reconnus, assister aux grands
concours du district et profiter d’ateliers thématiques formateurs.
Au programme
• Des conférenciers d’exception
M. Randy J. Harvey, Ph.D. a remporté le titre de Champion du
monde de discours lors du Concours de discours de Toastmasters
International qui s’est tenu en 2004.
M. Jean-Marie De Koninck, président fondateur d’Opération Nez
rouge.
• Vendredi soir :
Soirée karaoké, une excellente occasion pour briser la glace, pour
faire des retrouvailles et pour nouer de nouvelles connaissances.
• Samedi et dimanche :
Concours de discours humoristique en français et en anglais;
concours d’évaluation de discours en français et en anglais;
nombreux ateliers sur la communication et le leadership. Le tout
sera suivi de l’assemblée générale semestrielle, du banquet du
gouverneur et d’une soirée dansante.

Pour information et inscription :
http://www.toastmastersconference.com/fall/2014/fr/inscription.php

Prix de la conférence : 189 $ (incluant deux déjeuners, un dîner et
un souper / le prix augmentera à compter de septembre)
Hébergement : Entre 119 $ et 139 $ (occupation simple ou double)
Partagez votre chambre et économisez !

Lundi le 19 mai, c’est congé, profitez-en
pleinement.
Et surtout on vous attend le 26 mai pour la
soirée spéciale portant sur l’argumentaire.
Préparez-vous à débattre de sujets les plus
inusités les uns des autres!
Sylvie Dumoulin
Présidente
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