
À tous nos membres et amis,  ceci n'est pas un poisson d'avril  ! 
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LA FORCE DE L’AMITIÉ DE MONTRÉAL 

ÉDITION DU 1er  AVRIL, 2013 

  

Mot de la présidente : 

Chers amis, 

          

Le printemps arrive timidement, la belle saison est à nos portes, l’échange avec le 
club de Curitaba s’amorce le 3 avril, notre programme d’activités s’enrichit de semaine 
en semaine, l’amitié fleurit…et rien de cela n’est un poisson d’avril! 

  

Parlant d’activités intéressantes, je veux souligner celles où nous avons convié nos 
amis du club de la Force de l’Amitié de Sherbrooke : d’abord, les promenades de 
Jane le premier weekend de mai et ensuite la visite de l’exposition de Roger Ricard en 
Mauricie, les 9 et 10 juillet. Vous avez reçu des informations sur ces activités. C’est 
une collaboration que je souhaitais établir avec les clubs environnants et j’en suis très 
contente. J’espère que vous y participerez en bon nombre.  

  

Comme en fait foi le présent info-courriel, nous faisons des progrès dans les dossiers 
que nous avions mis de l’avant, notamment en matière de communications, de 
recrutement, d’activités et d’échanges. En terminant, je veux souhaiter la plus 
chaleureuse des bienvenues à Michelle Buist, nouvelle membre de FAM depuis le 
début mars.  

Enfin, pour rester dans le ton… para a próxima!  

Christiane Beaupré 
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Des nouvelles de FAM: 

  

La célébration de la journée de l’Amitié, le 4 mars dernier, a connu un véritable 
succès. Vingt-cinq (25) personnes y ont participé. La visite guidée de l’Art Souterrain a 
été très apprécié de tous. Notre guide, Madame Geneviève Marcil s’est fait un plaisir 
de nous donner beaucoup d’informations sur les œuvres présentées le long du 
parcours. Quelle chance pour nous de découvrir toute la créativité et l’originalité de 
nos artistes! Le dîner qui a suivi au restaurant Aria a été très animé. Nous avons eu la 
chance de connaître de nouveaux membres. Chacune de ces rencontres cimente les 
liens d’amitié. 

  

Les membres du CA se sont  réunis le 12 mars dernier. Notre présidente en a profité 
pour faire le point sur certains dossiers dont le projet pilote d’échange linguistique qui 
prendra fin en mai prochain. Un bilan de cette expérience a té fait à tous les membres 
lors de notre AGA. Nous avons revu la situation budgétaire et les dossiers de chacun 
des membres. Les membres ont également revu et approuvé un plan détaillé du 
contenu du site internet de FAM.  

  

L’activité du mardi 19 mars, à la magnifique Chapelle historique du Bon Pasteur, fut 
une soirée en crescendo. Le tout a débuté par une conférence d’Anne-Louise 
Fonseca, PHD et professeur à l’UdeM, portant sur «La ville et la fête de Venise à 
Rio». Elle nous a dressé un tableau historique du carnaval, période de divertissement 
pendant laquelle les conventions et les règles sociales sont modifiées, bousculées et 
oubliées, en nous faisant voyager de Venise à Rio. Puis, nous avons eu droit à un 
excellent trio de guitares qui nous a interprété des musiques vénitiennes baroques. 
Enfin, le tout a culminé par des danses et des musiques brésiliennes de l’ensemble 
MARACUJÀ. De quoi ensoleiller cette journée de chute de neige abondante sur 
Montréal.  

  

Le 28 mars se tenait l’assemblée générale printanière. Notre présidente a fait une 
mise à jour des dossiers actifs du club, notamment le bilan de l’échange linguistique, 
l’embauche d’une designer pour finaliser notre bannière et refaire notre site web et le 
rapprochement avec le club de Sherbrooke. Les activités récentes et à venir ont  
également fait l’objet d’échanges. Les participants ont pu débattre du format, du lieu et 
du moment de nos assemblées générales. Plusieurs points/avis ont été soulevés, ce 
qui permettra d’alimenter la réflexion des membres du CA à leur réunion du 7 mai 
prochain. À suivre.  
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Hôtes d’hébergement recherchés. Comme l’a mentionné notre présidente, nous 
avons invité le club de Sherbrooke à venir se joindre à nous pour une activité 
commune, les 4 et 5 mai prochain. À cette occasion, nous voulons héberger les 
participants pour la soirée du samedi 4 mai. Nous sommes donc à la recherche 
d'hôtes d’hébergement. Il est prévu que nous aurons un souper en commun le samedi 
soir et une activité le dimanche matin, après le petit déjeuner chez les hôtes. Si vous 
êtes disponibles et intéressés pour recevoir, veuillez communiquer avec Chantal 
Tittley à ctittley@videotron.ca ou au 514 657-3201. 

  

Nous attendons incessamment des nouvelles de l’approbation de nos échanges de 
2014 : Nous vous rappellons que nous devrions visiter le club de Manchester 
(Angleterre) au printemps et les clubs de Oklahoma et à Pike’s Peak (Colorado) à 
l’automne. Le club de Pau (France) devrait nous visiter à la fin septembre.  Tous les 
clubs avaient jusqu’au 31 mars pour accepter les propositions de FFI-Atlanta. 

  

Nous avons commencé la préparation de l’accueil du club de Gifu du 5 au 12 
septembre prochain. Ceux d’entre vous qui êtes allés à Gifu ont déjà reçu une 
invitation à participer à cet échange puisque plusieurs hôtes japonais d’hébergement 
ont l’intention de venir à Montréal et souhaitent, si possible, retisser des liens d’amitié 
avec ceux et celles qu’ils ont hébergés. Ne vous en faites pas, nous n’avons pas 
l’intention de faire de cet échange une semaine de retrouvailles. Un appel général à 
tous sera fait au retour de l’échange au Brésil pour impliquer le plus grand nombre de 
membres possible dans l’élaboration, l’organisation et la livraison d’un programme 
d’accueil dont nos amis japonais se souviendront longtemps. Nous espérons que vous 
serez nombreux à y participer 

  

  

À venir ce mois-ci 

C’est demain, le 2 avril, que s’envoleront les 15 membres de FAM qui participent à 
l’échange avec le club Curitiba du 3 au 10 avril. C’est une étape importante pour 
Francine et Suzanne Pichette qui pilotent cet échange depuis plusieurs mois. Les 
voyageurs sont fébriles et ils ont hâte de rencontrer leurs  hôtes. Quelques-uns auront 
la chance de renouer avec ceux et celles qu’ils ont hébergés lors de la visite du club 
de Curitiba à Montréal, en septembre 2008. Nous vous donnerons les faits saillants de 
l’échange dans le prochain numéro de l’info-courriel. Le 10 avril, les participants à 
l’échange se sépareront pour effectuer des séjours à la carte, au Brésil et en 
Argentine : Manaus, Rio, Iguassu,  Buenos Aires, etc. Nous leur souhaitons un 
voyage sous le signe du plaisir, de l’amitié et de la découverte. 
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Pérou: Royaumes du Soleil et de la Lune. Vous avez jusqu’au 14 avril pour vous 
inscrire auprès de Chantal Tittley, courriel: ctittley@videotron.ca à la visite guidée de 
cette exposition au musée des Beaux-Arts de Montréal, le mardi 23 avril.  

Les samedi et dimanche 4 et 5 mai, les membres de FAM de Montréal et de 
Sherbrooke se joindront à d’autres Montréalais pour explorer un quartier de la ville 
avec « l’esprit » de Jane Jacobs. Cette femme exceptionnelle, une Canadienne 
d’adoption née aux États-Unis, était une philosophe de l’architecture et de l’urbanisme 
dont les travaux ont sensiblement modifié la façon de concevoir, d’organiser et de 
vivre « la ville ». Jane Jacobs est décédée en 2006, mais son amour de la ville vit 
toujours grâce à Promenade de Jane (Jane’s Walk), un évènement annuel célébré 
dans 85 villes à travers le monde. Les parcours proposés à Montréal ne seront 
connus que dans une dizaine de jours. Nous vous ferons parvenir dès que possible, 
par courriel, des précisions quant à la date, l’heure et le quartier. D’ici là, pourquoi ne 
pas vous rendre sur le site: http://www.ecologieurbaine.net/promenades? Cette 
activité est gratuite. 

N’oubliez pas que le jeudi 16 mai, nous planifions toujours une soirée d’information 
au stade olympique, à 19h00, pour promouvoir la Force de l’Amitié et recruter de 
nouveaux membres. Vous êtes les mieux placés pour inviter un ami, un parent, un 
collègue à cette séance d’information. À suivre dans le prochain info-courriel. 

  

Avec l’arrivée de juin, la nature reprend toute sa splendeur et c’est le temps idéal pour 
faire la découverte des ruelles vertes du Plateau Mont-Royal, par le biais de 
circuits pédestres à travers une diversité d’aménagements et de concepts... un plaisir 
pour les yeux. Réservez votre journée du lundi 10 juin pour vivre l’expérience. 
Programme détaillé à venir. 

  

Escapade en Mauricie. Janine Buist vous a acheminé, il y a quelques jours, le 
programme détaillé de la sortie en Mauricie les 10 et 11 juillet prochain pour, entre 
autres, visiter l’exposition de Roger Ricard qui sera peintre en résidence pour l’été, au 
Parc de la Mauricie.  N’oubliez pas de communiquer par courriel avec Janine Buist 
(janinebuist@bell.net) au plus tard le 16 avril prochain pour lui indiquer votre intention 
de participer à cette activité, en précisant votre choix de un ou deux jours. 

  

Des nouvelles de nos membres: 

             

Louise Bernard et Hubert Lewis ont développé tous les deux une passion pour 
l’histoire et la pédagogie. C’est ce qui les a amenés à s’impliquer au sein de La 
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Société Historique de Rivière-des-Prairies, fondée en 1993, dans le but de promouvoir 
l'histoire et le patrimoine de ce quartier, à partir des premières concessions de terre 
aux colons du 17e siècle jusqu'à aujourd’hui. Le site internet de la Société, 
www.societe-historique-rdp.org  vous donne un complément d’information sur l’histoire 
du quartier et sur le parcours historique que vous pouvez faire à pied, lors d’une 
ballade dans le coin en auto ou à vélo.  

  

Louise et Hubert vous convient à une activité de la Société, le samedi 6 avril prochain 
à 13h30, pour entendre une conférence tout à fait d'actualité, « Le Canada et la 
guerre de Corée », donnée par M. Jean-François Coderre, historien et politicologue. 
La conférence aura lieu au Centre Communautaire Rivière-des-Prairies, 9140 boul. 
Perras (angle Rodolphe-Forget). L’entrée est libre.  

  

Dans le contexte actuel où la Corée du Nord, sous le leadership de Kim Jong-un, se 
fait plus menaçante que jamais, en se faisant fort de pouvoir bombarder les bases 
américaines et la Corée du Sud, le retour sur la guerre de Corée (1950-53) est de 
nature à éclairer sur les enjeux de la menace actuelle. 

  

Votre i-tour guidé 

par Denis Bélair

  

Au téléjournal de R.-C. de mardi le 26 mars, nous avons pu voir les deux côtés de 
l’âme humaine se côtoyer. Le côté sombre d’abord, représenté par notre illustre M. 
3%, Bernard Trépanier à la Commission Charbonneau, et heureusement tout de suite 
après, le côté clair de la grandeur humaine avec notre astronaute canadien Chris 
Hadfield qui est actuellement commandant à bord de la Station Spatiale 
Internationale, une première pour un Canadien, interviewé par le journaliste Michel 
Rochon. Retenons ce commentaire lumineux de Chris qui communique tous les jours 
via Twitter avec ses 584 538 abonnés (en date du 27 mars) pour inciter les gens à, je 
cite: “ ...être responsable: être un membre d’équipage, pas seulement dans un 
vaisseau spatial; être membre d’équipage de notre planète, de notre vaisseau 
spatial, la Terre. “ 

  

Savez-vous que tous ces astronautes, qui présentement se relèguent dans la station 
spatiale, ont quelque chose en commun. Ils sont tous passés par une petite porte, 
Baïkonour, au Kazakhstan, pour monter à bord d’un véhicule Soyouz, le seul 
véhicule actuellement en service, après la fin des navettes spatiales américaines? 
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Une technologie du temps de l’ère soviétique, qui maintenant rend service à toute 
l’humanité... un exemple qui montre que parfois le temps arrange bien des choses... 

  

Je vous encourage à faire une toute petite visite de quelques minutes seulement dans 
ce coin du monde qui devient pendant un instant le centre de notre planète Terre: 
http://www.youtube.com/watch?v=CCedf1xJdpo 

  

Citation du mois 

  

«L’âge n’est qu’un prétexte pour vieillir. La vie se définit par la mesure de nos rêves, 
de nos amours, de nos projets. »  

Citation de : Nicola Ciccone 

  

DB 

Commentaires et suggestions : 

Écrivez à Guy Bédard, courriel : bedardg@sympatico.ca 

DB 
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