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1. Comprendre d'où l'on vient….
Pour comprendre ce que l'on est.
La généalogie, un thème tout à fait passionnant. Qui parmi nous n’a jamais été intrigué par ses
origines, ses ancêtres? Avons-nous dans notre lignée des héros, des conquérants ou des
personnages quelconques? Sébastien nous a servi ce sujet fort fascinant qui nous a tous mis
l’eau à la bouche. Dans l’obligation de faire un contrôle très serré du temps, il a su condenser la
matière avec adresse. Plusieurs l’ont invité à préparer un discours afin de traiter plus à fond ce
thème. Pour sa première prestation, en tant qu’animateur, Sébastien a réussi avec brio à faire
des transitions entre les différents rôles tout en ayant une bonne gestion de l’horaire. Bravo! Il a
également inséré un proverbe africain qui ancrait toute la profondeur du vécu de nos
prédécesseurs : « Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. ». Pour terminer, il nous
a invités à visiter le site http://www.mesaieux.com et à écouter l’émission « Québec, histoire de
famille » à TVA.

Jason a porté un toast à la mémoire de Jacques Cartier, un grand personnage de notre histoire.
Pour la pensée du jour, Normand nous a amené sur une autre piste tout aussi intéressante avec
une phrase célèbre tirée de la pièce Cid de Corneille « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes

bien nées,la valeur n’attend point le nombre des années. »
Oleg a relaté la vantardise de deux quidams, un qui disait avoir l’arbre généalogique le plus
impressionnant en prétendant qu’il contenait le personnage qui avait signé l’indépendance des
États-Unis. L’autre a renchéri en déclarant avoir comme ancêtre celui ayant écrit les dix
commandements!!!

Chantal a contrôlé l’appareil à voyager dans le temps. Kassandra a choisi le mot « origine » et
Daniel a observé les prouesses royales des orateurs et a mis au bagne leurs petits travers.

2. De l'origine de l'inattendu
D’un petit sourire enjoué, Oleg a proposé aux improvisateurs trois questions très
différentes concernant le sujet de la rencontre. Jason s’est efforcé de nous convaincre
que Jacques Cartier est vraiment un de ses ancêtres étant donné qu’il a des
ressemblances intérieures et qu’il aime la mer comme lui. Si Émile pouvait voyager dans
le temps, il tenterait de comprendre davantage la diaspora africaine et tous les
bouleversements de cette histoire. Ghita aurait pendant quelques secondes un petit doute
ou un espoir, c’est selon, si elle recevait une lettre affirmant qu’un oncle lointain du Nigéria
lui laisse une fortune. Mais elle détecterait rapidement la fourberie sous-jacente.

3. Des trajectoires de découvertes
Pour son projet no 5, Sylvain nous a offert les « anecdotes d’un orateur qui a maintenant moins

peur ». Ainsi il nous a partagés que pendant son retour aux études, il avait failli tout lâcher
lorsqu’il apprit que son papa était très malade. C’est en se reconnectant aux rêves de son père
qu’il eut le courage de poursuivre sa route avec persévérance. Il a ensuite transposé son
expérience au Club en nous relatant son cheminement parcouru.

Les projets no 8 de nos deux voyageuses
Lyne, notre guide touristique de prédilection, nous a présenté « le Saguenay, Lac St-Jean, c’est

géant ». Comme amorce à son discours, elle a eu la brillante idée de nous symboliser la région
avec une raquette de badminton. Elle a couvert les volets géographiques, hydrographiques et
touristiques. Elle a terminé avec ses trois coups de cœur, dont son préféré, La Flèche du littoral
de Saint-Fulgence. Avec des descriptions imagées et de belles photos, elle a titillé notre désir
d’aller redécouvrir cette magnifique contrée… « À cause » de tout cela!

« L’art de voyager seule ou presque » a été présenté par Préscilla. Nous hésitons parfois à
voyager seuls pour toutes sortes de raisons ou de peurs. Notre oratrice nous a conviés à tenter
cette expérience et de l’aborder avec ouverture et curiosité. Ainsi mille et une opportunités
peuvent s’offrir à nous, soit celles de faire des rencontres intéressantes et de découvrir des sites
plus pittoresques. Des outils d’information sont également disponibles pour nous aider à créer
des liens ou trouver des endroits où loger à moindre coût. Tout est une question d’attitude!
Une mention toute spéciale pour nos évaluatrices Mélissa, Ghita, Pascale-Mylène, Kassandra
qui nous ont servi, de nouveau, des rétroactions riches. Mélissa qui a, en plus, utilisé en exemple
un des conseils de J.A. Gamache et qui a invité les improvisateurs à dépasser le carton vert pour
risquer davantage. La délicatesse des points à améliorer et le renforcement des aptitudes
transmis ont été des qualités remarquées.

4. Retour sur la conférence du printemps 2015
Assister à une conférence du district, c’est l’occasion de voir et d’entendre des performances de
grande qualité et nous avons été vraiment gâtés. Pascale-Mylène a relaté que les improvisateurs
étaient tellement extraordinaires, que leurs prestations semblaient des discours préparés.
Effectivement, les orateurs étaient d’un niveau élevé et plusieurs nous ont touché le cœur et la
tête… Par le rire et par une gamme d’émotions diverses.
Je tiens à mettre en évidence la prouesse exceptionnelle de Joseph Warde. Les personnes
présentes de notre club, qui avaient préalablement entendu son discours lors d’une de ses
répétitions ont constaté toutes les bonifications ajoutées à son allocution. De belles
transformations qui ont fait ressortir avec plus de nuances et d’envergure son magnifique texte.
Bravo Joseph!
Vous pourrez bientôt voir quelques photos dans l’album de notre site Web. En attendant, visitez le
site du photographe officiel de l’événement, notre ami Gilles Brunet. Comme vous le
remarquerez, Gilles a réussi avec brio à capter l’essence des personnes et de l’émotion du
moment.
Visitez le site de Gilles Brunet ici!

Maintenant les résultats :
• Discours en français :
1re place : Nadia Langlois

• Discours en anglais :
1re place : Oren Weintraub (il représentera le

2e place : Joseph Warde
3e place : Benoît Ménard

district 61 à Vegas cet été)
2e place : Edward Humphrey
3e place : Craig Senior

• Improvisations en français :
1re place : Francine Allard
2e place : Normand Beaumier
3e place : Lynne Zander

• Improvisation en anglais :
1re place : Stephen Gagné
2e place : Jean Parris
3e place : Craig Senior

L’auditoire
Rôle et responsabilités
L’animateur ou l’orateur a certes la mission de motiver et de solliciter l’attention de son auditoire.

Par contre, est-ce à lui de prendre toute la responsabilité sur ses épaules? La réponse est
assurément non. Il n’y a rien de plus ennuyant qu’une salle passive et sans vie. Chacun de nous
qui prend part à une soirée se doit de fournir une présence de qualité. Parfois, nous sommes plus
fatigués ou encore les conditions d’éclairage ou de chauffage perturbent notre concentration,
mais pensons à la personne devant nous et faisons un petit effort additionnel pour signifier que
nous sommes là, pas seulement de corps, mais aussi d’esprit. Réagissons aux interactions,
pratiquons nos expressions faciales, répondons aux questions posées, applaudissons avec
enthousiasme, laissons libre cours à nos « ah », nos « oh » et à nos onomatopées pour
extérioriser notre intérêt. Soyons empathiques et transposons-nous à la place de l’orateur.
Participons à reconnaître son investissement et à lui offrir des points de connexion afin de lui
insuffler une énergie d’encouragement.

♥ Meilleure improvisation

♥ Meilleure évaluation

Jason Ramirez

Sylvie Dumoulin

♥ Meilleur discours

♥ Meilleure amélioration

Lyne Ménard

Normand Lemieux

♥ Meilleure performance
Sébastien Lévesque

Cérémonie d'accueil pour Jason
Le rituel d’accueil d’un nouveau membre est une occasion de signifier devant les pairs nos
engagements mutuels, soit de la personne envers le groupe et vice-versa. Préscilla, notre viceprésidente au recrutement a animé cette partie de la rencontre pour accueillir Jason Ramirez.
Jason qui nous a présenté son brise-glace lors de la soirée spéciale avec J.A. Gamache.
Bienvenue Jason!

Des élections officielles, des
résultats heureux!
Des élections officielles se sont tenues lors
de l’assemblée générale du district. Deux
personnes se portaient candidates au poste
de la direction de la croissance des clubs.
Celles-ci ont été conviées à livrer un discours
afin de convaincre les membres de leur
capacité et de leur vision. Après un vote
secret, nous avons eu le bonheur
d’apprendre que Linda Charbonneau a été
élue, haut la main, directrice de la croissance
des clubs, district 61. Nous sommes heureux
également qu’une personne pouvant
maîtriser les deux langues puisse travailler au
développement des groupes. Toutes nos
félicitations Linda!
J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que
Maria Vilas, qui sera notre invitée spéciale
du 4 mai, a été désignée comme notre
nouvelle gouverneure à la division G. Nous
sommes vraiment comblés. Bravo à Maria!

Partagez votre expérience!
Votre vécu et votre cheminement peuvent être de grands
apprentissages pour tous. Affirmez-vous et soyez fiers de
vos réalisations et vos progressions.
Écrivez sans plus tarder à syl.dumoulin@videotron.ca

◙ Événement du Club
● Lundi le 4 mai 2015 – Maria Vilas - « Faire partie d'un CA... »
S’impliquer au sein du CA est une expérience des plus enrichissante. Nous recevrons Maria Vilas
du Club de Montréal qui viendra nous présenter sa vision et sa passion.

● Lundi le 1er juin 2015 – Soirée Interclubs Club La Seignerie et
Club Olympia» / Salle Archipel
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir le Club de la Seigneurie dans le cadre d’une soirée
d’exception où les membres des deux clubs seront conviés à jouer et à pratiquer dans un esprit
de convivialité et de plaisir. Soyez-y!
Pour l’occasion, nous bénéficierons d’une salle tout près de la réception et des plus confortables.

● Lundi le 7 juin 2015 – Soirée spéciale « Motivation et
engagement » animée par Préscilla Labelle
Préscilla nous concocte une soirée ensoleillée et énergisante où l’interactivité du groupe
rayonnera des couleurs particulières de notre club.

● Lundi le 15 juin 2015 – Boucler en beauté!
Notre dernière réunion de l’année en sera une des plus spéciales. Nous célébrerons cette
rencontre vivement. Soyez des nôtres! Nous profiterons des vacances pour nous inspirer et
revenir le 25 août, frais et disposés à poursuivre notre cheminement… la tête et le cœur pleins de
belles idées!

◙ Autres événements
● Samedi le 13 juin 2015 – Formation des officiers (TLI) au
Collège André-Grasset
Réservez dès maintenant cette date à votre calendrier. Les détails seront fournis ultérieurement.

● Mercredi le 17 juin 2015 – 25e anniversaire du Club Rive-Sud
Notre ami André Pilon et ses joyeux collègues cogitent une soirée pétillante pour souligner le

quart de siècle d’existence du club.
Surveillez les infolettres pour les détails à venir prochainement!

● Conférence d’automne 13, 14 et 15 novembre 2015 – à Ottawa
Détails à venir

Lundi, soyez des nôtres pour accueillir notre
invitée spéciale, Maria Vilas!
Sylvie Dumoulin, CC, CL
Présidente
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