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C’est le Mois des clubs Toastmasters à Sudbury ! 
 

SUDBURY, ONTARIO, le 6 octobre 2017 — Le 3 octobre, à la Place Tom Davies, le maire Brian Bigger a 

proclamé qu’octobre 2017 est le mois des clubs Toastmasters à Sudbury. Les clubs Toastmasters opèrent à 

Sudbury depuis près de 60 ans et jouent un rôle important dans le développement des membres de la 

communauté en leaders. 

 

Toastmasters International est une association mondiale à but non lucratif internationale dont l'objectif est 

d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership par la 

prise de parole en public. Toastmasters International compte plus de neuf décennies de réalisations 

exceptionnelles et comprend aujourd’hui plus de 15 900 clubs dans 142 pays. Les régions 3 et 4 de 

Sudbury se situent dans la division Nord, laquelle comprend 17 clubs et plus de 250 membres et englobe 

les communautés de North Bay, du Grand Sudbury, de Timmins et de Sault Ste. Marie. Dans la région de 

Sudbury, il y a deux clubs francophones, Voix du Nord et Mots du Midi. 

 

« Grâce à la création du club Voix du Nord en 2004, les francophones de Sudbury ont accès au 

programme de formation Toastmasters dans leur langue depuis plus de 10 ans. La proclamation du maire 

est une belle reconnaissance de notre contribution au développement du leadership de la communauté 

franco-ontarienne » selon Alexandre Matte, président de Voix du Nord et membre fondateur de Mots du 

Midi. 

Toastmasters fournit un environnement favorable et positif où les membres sont habilités à développer 

des compétences dans un environnement non menaçant.  

Les clubs Toastmasters invitent les membres de la communauté à se joindre aux réunions hebdomadaires 

d’un des clubs de la région du Grand Sudbury. 

Clubs francophones 

 Voix du Nord, mercredi 18h30 à 20h30 

21 boul. Lasalle Ouest, Collège Boréal, local 2013 

Mots du Midi, jeudi 12h00 à 13h00 

10 rue Elm, bureau 604, (Conseil de la Coopération de l’Ontario) 

Clubs anglophones                                                            

Sudbury Toastmasters Club, lundi de 19h à 21h 

140 rue Durham, Parkside Centre, Kinsmen local A 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leadership


True North Toastmasters Club, mercredi de 7h45 à 8h45 

 École de médecine du Nord de l’Ontario, local HSERC 242 

Sudbury Noon Hour Toastmasters Club, mercredi de 12h à 13h 

140 rue Durham, Parkside Centre, Kinsmen local A, 

Greater Sudbury Speakers Toastmasters Club, jeudi de 19h à 21h 

140 rue Durham, Parkside Centre, Kinsmen local A,  

-30- 

 

À propos de Toastmasters International 

Toastmasters International est un organisme éducationnel à but non lucratif mondial qui encourage les 

individuels d’augmenter leurs compétences de communication et leadership. Leur siège social étant à 

Rancho Santa Margarita, Calif., leur membriété inclut plus de 345,000 membres avec plus de 15,900 clubs 

dans 142 pays. Depuis 1924, Toastmasters International a aidé plusieurs gens de contexte varié à devenir 

des orateurs, communicateurs et leaders confiants. Pour plus d’information sur le club Toastmasters Mots 

du Midi, stp nous visiter au www.MotsduMidi.ca . 
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PHOTO 

Signature de la Proclamation à la Place Tom Davies, de gauche à droite : Natalie Champagne, Tricia 

Podlatis, Nicole Gauthier, Shelley Leclair, Selina Biscaro, Maire Brian Bigger, Chantale Serresse, Melanie 

Mayer et Nadine Olivier 

http://www.motsdumidi.ca/
mailto:nadine.a.olivier@gmail.com

