St-Sauveur, Québec, Canada – C'était le concours de discours anglais du district 61 au
championnat du monde des orateurs. Il s'agit des olympiques de l'art oratoire, les quarts de
finale pour le titre poids lourds de « World Champion of Public Speaking » (champion du monde
des orateurs). Qui serait le gagnant? Le 30 avril dernier dans un hôtel de St-Sauveur, une foule
de 300 membres Toastmasters du Québec, de l'Ontario et du nord de l'état de New-York étaient
venus acclamer leurs orateurs préférés.
J.A. Gamache, un membre du club Toastmasters « Les dynamiques » de Laval près de
Montréal au Canada, est sorti victorieux et s'est mérité le titre de champion 2011 du District 61
au championnat du monde des orateurs.
Son discours en anglais intitulé « The Gift of Friendship » (Le cadeau de l'amitié) décrivait de
façon poignante l'histoire de son amitié avec Nellie, une aînée de 77 ans, qui changea sa vie
pour toujours. Son discours de sept minutes a fait passer l'auditoire des rires aux larmes et les a
motivé par son message inspirant. J.A. Gamache déclara après sa performance: « Mon
discours contenait un message puissant. J'espérais toucher le coeur des membres de l'auditoire
et ça a fonctionné au delà de mes espérances. »
Ce n'est pas la première fois que J.A. Gamache cherche à rafler la couronne. Il est le seul
Québécois à avoir remporté un podium (3e position en 2001) au Championnat du monde des
orateurs de Toastmasters International et il a été un des 10 finalistes à ce même concours en
2005 et 2007. À chaque année, plus de 35 000 concurrents participent à ce prestigieux
concours.
Après sa victoire en 2011, J.A. Gamache a créé son magazine électronique gratuit « Parlez en
public avec J.A. » dans le but de partager avec les membres de son organisation la somme
d'information qu'il a accumulé au cours de ses années de compétition. Ses articles, disponibles
à www.jagamache.com, sont lus dans presque 60 pays par plus de 3000 lecteurs. Son livre à
succès, « Trac pas trac, j’y vais! 77 trucs pour en finir avec la peur de parler en public » en est à
sa deuxième édition.
Le championnat du monde des orateurs est un processus d'élimination s'échelonnant sur une
année et se terminera à la convention internationale de Toastmasters du 17 au 20 août 2011 à
l'hôtel Bally's de Las Vegas, États-Unis. Le jeudi 18 août, quatre-vint deux champions de district
croiseront le fer dans neuf demi-finales réparties le long de la journée. Les neufs champions de
cette épreuve avanceront à la grande finale le surlendemain, samedi le 20 août. Cette finale
sera retransmise en direct sur Internet. Pour en savoir plus, visitez : www.toastmasters.org .
Toastmasters International est un organisme de formation à but non lucratif qui enseigne les
rudiments de l'art oratoire à travers un large réseau de clubs. L'organisation compte
actuellement plus de 200 000 membres répartis en un peu plus de 12500 clubs à travers le
monde. Depuis sa fondation il y a 87 ans, en octobre 1924, l'organisation a aidé plus de quatre
millions d'hommes et de femmes à donner des présentations avec aplomb et confiance. Pour
plus d'information à propos les clubs Toastmasters de la région de Montréal-Ottawa, visitez le
www.toastmastersdistrict61.org. Pour toute autre région, consultez www.toastmasters.org.

