TOAST
(durée : de 30 secondes à une minute)

OBJECTIF

L’objectif du toast est de rendre hommage à une personne ou à un groupe de
personnes pour souligner leurs efforts ou leur travail pour une raison particulière.
Un toast est toujours apolitique. Par hommage on entend un témoignage ou une
expression de respect, de reconnaissance ou d’admiration. Cela devrait être fait
avec sérieux, décorum, de façon posée et même un peu solennelle, car, ici, nous
pratiquons l’art de vraiment souligner l’importance d’une personne ou d’un
groupe de personnes.
On ne présente pas un toast à une personne décédée, à une chose (son vélo), à
un événement (le printemps ou les élections) ni à un groupe imprécis (à tous
ceux qui se présentent aux élections et qui se dévoueront pour la société).
FORMULATION DU TOAST

Si l’on porte un toast à la santé d’une personne célèbre, de quelqu’un qui fête un
anniversaire ou qui s’est illustré d’une façon particulière, il faut dire pourquoi on
porte un toast en indiquant ce qu’on veut souligner ou valoriser en le faisant.
Formuler le toast de façon brève et précise. Le toast se fait de sa place.
Exemple :
Je vous invite ce soir à rendre hommage à Céline Dion.
Cette artiste a commencé sa carrière très jeune et l’a menée au sommet
grâce à sa discipline, à son talent et à sa confiance en son imprésario.
Pour ses succès, elle vient de recevoir un doctorat honorifique de
l’Université Laval.
En présentiel :
Mesdames, je vous invite à vous lever (pause) et à lever vos verres à
Céline Dion
Autre formulation : « Mesdames, je vous invite à vous joindre à moi pour offrir
un toast à Céline Dion. »
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En virtuel:
« Mesdames, je vous invite à vous joindre à moi (pause pour prendre son
breuvage) pour offrir un toast à Céline Dion. »

Tous répètent « À Céline Dion » en buvant une gorgée avant de se rasseoir.
QUOI FAIRE QUAND ON NOUS PORTE UN TOAST

Lorsque la personne à qui le toast est destiné est parmi l’assistance, il est
préférable de l’informer à l’avance; elle demeure assise et attend que les
personnes se rassoient avant de boire à son tour. Elle peut par la suite
manifester sa gratitude par un sourire, un hochement de la tête ou un
remerciement discret ou encore se lever pour remercier brièvement l’assistance
de cet honneur.
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