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L’art de raconter…

(13.10.14)

1. La région, les légendes,
les personnages du
Bas-du-Fleuve

1. La région, les légendes, les personnages
du Bas-du-Fleuve

2. Des improvisations qui
nous font voyager

Pour son animation, Robin nous a conviés à une visite touristique
de son coin de pays. Il nous a dépeint les attraits, nous a fait
connaître des personnages pittoresques et a retransmis certaines
histoires fabuleuses. La montagne du Père Coton, l’incroyable destin
de Raisin l’itinérant et la légende du cheval noir de Trois-Pistoles ont
coloré et donné vie au récit. Marier les faits avec des anecdotes
issues de l’imaginaire collectif d’une région ajoute du piquant et
sollicite notre esprit fantaisiste.

3. Démystifier en utilisant
les mots pour le dire
4. L’accueil officiel de nos
nouveaux membres
5.

Le concours du secteur…
Un succès partagé

6. Assister aux concours de
division… dernière étape
avant les grands
concours du district.
7. Lundi 27 octobre : une
soirée spéciale en
compagnie d’un orateur
gagnant!
8. Les résultats de la soirée
9. Le calendrier –
« À vos agendas! »
Pour information, communiquer
avec Sylvie Dumoulin
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

Exercer des compétences spécifiques
Après avoir réalisé les dix discours du cahier du communicateur
compétent, le programme Toastmasters présente des cahiers
spécialisés qui permettent de raffiner certains savoir-faire. L’art de
raconter est un de ceux-là. Rendre notre communication créative
pour capter l’attention, pour transmettre un message et pour
toucher l’auditoire.
Les bruits de la communication
Les légendes naissent parfois des ouï-dire et de faits déformés par
les échos de la rumeur… Des bruits qui interfèrent dans la
transmission d’un message. Chantal, notre évaluatrice de langue,
nous a mis au défi de porter attention à tous les « mots bruits ». Il
est étonnant de constater comment ceux-ci nuisent à la clarté de
notre communication et la meublent inutilement. Cet appel à la
vigilance nous force à nous attaquer à ces petits parasites.

2. Des improvisations qui nous font voyager
Pascale-Mylène nous a suggéré quelques arrêts touristiques pour
découvrir ce que nos improvisateurs nous réservaient comme
réponse à ses questions. Sylvain nous a avoué qu’il réfléchirait
avant de choisir une voiture électrique pour se rendre dans le BasSt-Laurent, vu la distance et le manque de borne de rechargement.
Alain nous a confié qu’il projetait justement une visite prochaine
pour aller saluer de la famille à Pohénégamook. Mélissa, joueuse de
Basketball qui a fait partie d’une équipe élite du Québec, a souligné
qu’un joueur de hockey est né dans cette région. Et finalement
Robin a reçu la visite, à Rivière-Bleue, de son collègue
Toastmasters Daniel qui était impatient d’explorer son patelin.
Robin lui a donc proposé de l’initier aux secrets d’un mystérieux
marécage. Ilias a été gâté pour sa première expérience en tant
qu’évaluateur des improvisations.

3. Démystifier en utilisant les mots pour le
dire
Préscilla a fait l’usage de figure de rhétorique et d’exemples pour
faire tomber plusieurs croyances face à la plongée sous-marine, sa
grande passion. Il va sans dire qu’elle a réussi avec brio son
quatrième projet. De plus, elle a eu le privilège de recevoir une
double évaluation. Sylvain s’est concentré sur la forme et Daniel
sur le contenu. Cet exercice s’est avéré fort intéressant, car chacun
a pu focaliser et approfondir des éléments avec plus de précision.

4. L’accueil officiel de nos nouveaux
membres
Préscilla, vice-présidente recrutement, a procédé à l’accueil officiel
de Mélissa et d’Alain en tant que nouveaux membres. Cette
cérémonie est un moment précieux marquant l’engagement mutuel
des membres dans le processus de chacun.

5. Le concours du secteur… Un succès
partagé
Le 8 octobre, le Club Olympia fut l’hôte des concours du secteur 62.
Une trentaine de personnes, dont plusieurs gouverneurs ont
répondu à l’invitation. Tout d’abord, deux participants se sont mené
une saine compétition pour celui du discours humoristique. La
présidente des concours, Nicole Savoie, a signalé l’importance
d’ajouter de l’humour à nos prestations pour séduire et capter
l’attention de notre auditoire.
Puis deux orateurs cibles se sont prêtés à l’exercice pour le volet de
l’évaluation d’un discours. C’était fort intéressant de voir les formes
et les styles différents de chacune des présentations.
Selon les commentaires recueillis, cette soirée fut, sans l’ombre d’un
doute, un franc succès. Nous étions huit membres du club (Alain,
Daniel, Mélissa, Pascale-Mylène, Préscilla, Robin, Sylvain et
moi-même) pour accueillir nos convives, pour assumer certains
rôles et faire en sorte que le déroulement soit bien orchestré. Bravo
à nous tous!

→ Préparez-vous dès maintenant pour les concours des
improvisations et des discours d'inspiration***
C'est loin et pourtant, ceux-ci arrivent à grands pas. Commencez
dès aujourd'hui à vous préparer et à vous pratiquer. Soyez proactifs
et décidez sans hésitation de plonger et participer aux prochains
concours. Les concours du club se tiendront lundi 9 février 2015.

6. Les concours de la division G… dernière
étape avant le grand concours du district.

Les gagnants des quatre secteurs de la division regroupant 20 clubs
compétitionneront ensemble le samedi 25 octobre de 8 h à 12 h au
Collège André-Grasset. C’est un événement palpitant et une chance
d’assister à des prestations de grande qualité. C’est aussi une
occasion de réseauter et d’échanger avec des gens issus de tous les
horizons.
Urgent besoin de bénévoles
Les organisateurs du concours ont besoin de la collaboration de
gens pour prendre en charge des rôles tels qu’orateur cible, huissier,
juge, scrutateur, etc.
Si vous souhaitez participer au succès de cette journée,
communiquer avec Marzieh Ghiasi ACB, CL,

Gouverneure de Division G
à divg@toastmastersdistrict61.org ou
marzieh.ghiasi@gmail.com

7. Lundi 27 octobre : une soirée spéciale en
compagnie d’un orateur gagnant!
M. Raymond Brisebois nous offrira son discours d’inspiration, sa
prestation gagnante au concours du district printemps 2014.
Par la suite, une période de questions sera prévue afin que vous
puissiez lui demander des trucs, des astuces, vos interrogations
concernant Toastmasters, etc.
Préparez-vous et rédigez dès aujourd’hui vos questions. N’oubliez
pas que le Club est le meilleur endroit pour exprimer nos difficultés
liées à notre communication et notre leadership. C’est un privilège
de bénéficier de l’expertise d’une personne d’expérience!

8. Les résultats de la soirée
Meilleure improvisation : Robin Plourde et Daniel Sylvain
Meilleur discours : Préscilla Labelle
Meilleure évaluation : Daniel Sylvain
Meilleure amélioration : Ilias Bélarbi
Meilleure performance : Robin Plourde

9. Le calendrier – « À vos agendas! »
• Samedi 25 octobre – Les concours de discours
humoristiques et d’évaluations d’un discours cible de la
division G

Où : Collège André-Grasset, 1001, boul. Crémazie Est, Montréal
H2M 1M3 (Métro Crémazie)
Heure : 8 h à 12 h
Coûts : 10 $ (incluant rafraîchissements)
Stationnement payant

• Lundi 27 octobre – Soirée spéciale///Club Olympia
M. Raymond Brisebois présentera son discours gagnant (discours
d’inspiration printemps 2014) et nous offrira sa disponibilité en tant
que membre d’expérience. Cogitez vos questions!
• 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
Coûts :
— 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!

C'est le temps de ramasser les
feuilles et de rapailler nos idées de
discours! À la semaine prochaine!

Sylvie Dumoulin
Présidente
Depuis le 1er juillet 2014, la nouvelle loi canadienne antipourriel nous oblige à avoir
votre consentement pour recevoir ces infolettres. Vous recevez ce courriel, car vous
avez accepté de nous transmettre votre adresse courriel et que vous êtes ou vous avez
été un visiteur de notre club, un membre de Toastmasters, un ancien membre de
Toastmasters ou simplement une personne qui a donné son accord pour recevoir ces
communications.
Si vous ne voulez plus recevoir de courriels, veuillez s’il vous plaît cliquer sur le lien
situé au pied de la page de ce courriel.
Dans le cas contraire, ne pas tenir compte de cet avis et vous allez continuer à être au
courant des nouvelles de notre Club et de Toastmasters.
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