
À tous nos membres et amis : ...c'est dans le mois de mai en montant la rivière, c'est 
dans le mois de mai que .... ! 
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L ’ i n f o - c o u r r i e l  

d e  

LA FORCE DE L’AMITIÉ DE MONTRÉAL 

ÉDITION DU 1erMAI, 2013 

  

Mot de la présidente : 

  

Chers amis,  

             

Quel voyage merveilleux nous venons de vivre ! Notre échange à Curitiba nous a permis de 
rencontrer des gens chaleureux et de profiter des multiples facettes de cette ville. 
L’environnement c’est sérieux, et cette ville présente un modèle intéressant à suivre à certains 
égards, dont celui du transport en commun, sujet bien à la mode ces jours-ci ! Une semaine vite 
passée, suivie de modules qui nous ont permis de visiter soit l’Argentine ou l’Amazonie. J’avais 
choisi d’aller voir la rencontre des eaux (Le Rio Negro et le Rio Solimoes se rencontrent pour 
former l’Amazone) et d’expérimenter la forêt équatoriale. J’en suis revenue enchantée avec bien 
des photos à partager! 

  

Comme vous le lirez ci-après, le rapprochement avec le club de Sherbrooke se concrétise avec 3 
activités à venir. C’est très stimulant. Votre participation aux activités et aux assemblées 
générales nous tient à cœur, À cet effet, n’oubliez pas la prochaine assemblée qui aura lieu le 20 
juin. Portez cette date à votre agenda ! 

  

Christiane Beaupré 
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Des nouvelles de FAM: 

  

Les participants à l’échange de Curitiba du 3 au 10 avril dernier, sont tous revenus enrichis de 
belles expériences, de belles rencontres et de beaux moments d’amitié. Pour certains, il s’agissait 
de retrouvailles, pour les autres, ils ont, à leur tour, tissé des liens avec des hôtes chaleureux et 
accueillants. La communication représentait certainement un défi puisque plusieurs des gens 
rencontrés ne parlaient que le portugais ou avaient une connaissance limitée de l’anglais ou du 
français. Barrière qui s’est amoindrie au fur et à mesure que la semaine a progressé.  

Curitiba est une ville-phare au Brésil au niveau de sa planification et de l’aménagement de son 
territoire, de son intégration des transports en commun, des politiques et programmes de 
développement durable. Notre programme de la semaine nous a permis de mieux le comprendre, 
par des conférences /présentations mais aussi par des visites terrains à travers la ville, ses parcs, 
ses jardins, ses sites historiques. Tout n’est pas parfait, mais il y a certainement quelques leçons 
à en retirer. Nous avons aussi tous, au moins une fois, vécu l’expérience d’un BBQ brésilien…il y 
a beaucoup, beaucoup de viande!  Un coup de cœur pour tous les membres : l’excursion en train 
à Morretes à travers la forêt subtropicale et les montagnes, le lunch à Antonina pour y goûter au 
célèbre « Barraedo », la visite de la ville de Morretes, et le retour par la route coloniale 
« Graciosa ».  

L’après-échange 1. Quelques mots du périple de Sylvie, Céline, Christiane et Yves en 
Amazonie ainsi qu’à Rio où Jeannine Paré est allée les rejoindre: l’expérience de séjourner 
quelques jours dans un lodge au cœur de la forêt amazonienne fut fascinante pour tous. Ils ont 
côtoyé de très près la faune locale (singes, caïmans, iguanes, dauphins roses, piranhas, etc.) et 
ont navigué dans des endroits uniques. A Rio, ils ont, en peu de temps, eu l’occasion d’admirer 
un des plus beaux panoramas du monde. 

  

L’après-échange 2. Pour Francine, Suzanne, Janine, Denis, Carole, Jacqueline, Huguette et 
Guy, le séjour s’est poursuivi aux parcs nationaux des chutes de la rivière Iguaçu qui délimite 
le Brésil et l’Argentine. Une région au cœur d’une forêt subtropicale luxuriante et un site naturel 
d’une grande ampleur et à couper le souffle. À l’exception de Denis et Janine, les voyageurs se 
sont ensuite envolés pour Buenos Aires, la plus européenne des capitales de l’Amérique du 
Sud. Cinq jours ensoleillés à découvrir l’histoire, l’architecture, les sites historiques, les 
monuments, les quartiers, la vie culturelle, la bouffe et bien sûr les nombreuses boutiques. 

  

En bref, un échange réussi et d’heureux compléments de voyage. Bravo à Francine et 
Suzanne Pichette qui ont piloté cet échange-voyage. Plus de détails sur les péripéties des 
voyageurs apparaîtront dans le journal de voyage actuellement en préparation. Une présentation 
devrait être également faite lors de la prochaine assemblée générale du 20 juin. 

  

La visite de l’exposition “Pérou, royaumes du Soleil et de la Lune” au Musée des Beaux-Arts 
de Montréal le 23 avril fut un franc succès. Notre groupe de 20 personnes fut divisé en deux plus 
petits groupes pour la visite, chacun brillamment animé par des guides bénévoles passionnés des 

Page 2 sur 5



arts. Il s’agit là d’une valeur ajoutée qui nous permet de bien comprendre le contexte général de 
l’exposition et ainsi, pouvoir mieux l’apprécier lors de notre propre visite individuelle ou lors de 
nos lectures sur le sujet. 

Le nouveau comité d’intégration et de fidélisation des nouveaux membres – FAM, sous la 
responsabilité de la conseillère au recrutement, Carmen Cardin, a tenu une première rencontre le 
25 avril. Se sont jointes à elle, Christiane Beaupré, Denise Bourdeau, Ginette Cournoyer et 
Francine Pichette. Le but de ce comité est de faciliter l’intégration de nouveaux membres au 
groupe existant et de susciter leur engagement et leur rétention. Les discussions ont permis 
d’identifier des pistes en ce sens, notamment l’utilisation de parrains/marraines auprès des 
nouveaux membres, sur une base géographique (rive nord, rive sud et île de Montréal). La 
prochaine assemblée générale du 20 juin abordera cette initiative sous forme d’un échange sur 
les besoins des nouveaux membres. Un petit questionnaire sera préparé avant la rencontre pour 
générer la discussion.  

L’accueil-échange avec Gifu du 5 au 12 septembre 2013 prend forme et nous attendons 
incessamment la liste des ambassadeurs que nous essaierons de jumeler avec ceux d’entre vous 
qui sont allés à Gifu en 2009. Tous les membres seront bien sûr sollicités pour être hôtes 
d’hébergement, hôtes de repas ou pour participer à l’organisation.  

  

C’est confirmé! Pour 2014, nous avons reçu la confirmation officielle d’Atlanta pour tous nos 
échanges. Il s’agit d’un voyage-échange à Manchester, Angleterre au printemps, d’un autre à 
Oklahoma et à Pikes Peak au Colorado en septembre, ainsi qu’un accueil-échange avec Pau, 
France en octobre. Nous sommes à la recherche de directeurs d’échange pour toutes ces 
occasions. Une invitation plus détaillée vous sera faite bientôt. 

  

  

À venir ce mois-ci 

  

Nous débutons le mois de mai avec une belle occasion de développer de nouvelles amitiés. En 
effet, le club de Sherbrooke nous visitera pour le week-end des 4 et 5 mai, histoire de partager 
une de nos activités, les Promenades de Jane. Un souper clôturera la journée. Dix membres du 
club de Sherbrooke se joindront aux membres de Montréal pour la visite à Lachine. Merci à Lise 
Bisson et Robert Chabot, Janine Buist et Denis Bélair, Thérèse Versailles, Denise Alarie, 
Gabrielle Vaillancourt et Georgette Beaulieu de les accueillir pour la nuit du 4 mai.  

Comme vous le savez, notre présidente travaille à un rapprochement avec les clubs 
environnants. L’arrivée de la nouvelle présidente du Club de Sherbrooke, Lise Plante, a permis 
de concrétiser cet objectif. Outre le week-end du 4 et 5 mai à Montréal, vingt-une personnes se 
sont inscrites au souper croisière sur le Lac Memphrémagog le 4 juillet, en compagnie des 
membres du Club de Çankaya (Turquie) en visite à Sherbrooke. C’est le même club que nous 
avons visité en avril 2012. Enfin, plusieurs membres du club de Sherbrooke se sont inscrits pour 
nous accompagner pour la visite de l’exposition de Roger Ricard dans le Parc de la Mauricie, 
les 10 et 11 juillet prochain. Des informations supplémentaires vous parviendront sous peu à 
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propos de cette escapade. Ce sont là de belles occasions de mieux nous connaître tout en 
découvrant des beaux coins de pays! 

Le 7 mai, les membres du CA se rencontreront. Ils aborderont la question du soutien aux 
nouveaux membres, des échanges à venir et des activités, d’ici l’été. Nous travaillons sur notre 
site internet et des nouvelles viendront sous peu. 

La prochaine rencontre d’information sur la Force de l’Amitié de Montréal,  ouverte à tous 
(aucuns frais) se tiendra le 16 mai à 19 heures, au Stade Olympique, salle des Loisirs (4545 Ave 
Pierre de Coubertin, Montréal). Café et biscuits seront servis. Invitez des parents, des amis, des 
collègues…à venir s’informer sur le mouvement de la Friendship Force et sur notre club 
montréalais, sans obligation. Inscription auprès de cardin.c@hotmail.com   

Dans le dernier info-courriel, nous vous demandions de réserver votre lundi 10 juin pour faire la 
découverte des ruelles vertes du Plateau Mont-Royal. Nous  avons décidé d’annuler cette 
journée, compte tenu de tout ce qu’il y a déjà au programme. Outre l’assemblée générale du 20 
juin, nous n’aurons pas d’autres activités en juin. Nous ferons également relâche en août, pour 
permettre aux nombreux membres impliqués de finaliser la préparation de l’accueil du club de 
Gifu, du 5 au 12 septembre. 

  

Des nouvelles de nos membres: 

  

Ce mois-ci, deux membres nous parlent de leur passion pour le chant choral.  

  

C’est au moment de sa retraite, en 2010, que Louisette Proulx a renoué avec un art qu’elle 
pratiquait adolescente-jeune adulte, le chant choral. Soprano 2, elle joint la chorale Arc-en-ciel de 
Longueuil. Elle y retrouve la belle énergie de chanter en groupe. Pour Louisette, le chant choral, 
c’est un moment à elle, un moment presque spirituel. Ce sentiment, elle l’a vécu encore une fois 
samedi dernier, en participant au concert regroupant deux des chorales de son directeur, dans le 
chœur de la magnifique église Sainte-Geneviève de Berthier à Berthierville. 

Le 25 mai à 19h30, elle sera en compagnie de ses amis choristes sur la scène de la Salle A. 
Lassonde du CEGEP Édouard-Montpetit (180 rue Gentilly, Longueuil) pour le trente-quatrième 
concert printanier de sa chorale, intitulé « Le chœur de vos printemps ».  Elle vous y invite. Les 
billets sont à 20.00$. La contacter au 514-531-0647 ou louprou23@yahoo.ca, si vous êtes 
intéressés.  

  

C’est en 1999 qu’Huguette Guérin se joint à une première chorale pour le plaisir de chanter. Au fil 
des ans, ce plaisir est devenu une passion qui lui apporte des moments magiques et des instants 
d’émotion pure. Chanter pour elle, c’est vivre dans le moment présent, c’est faire partie d’un tout 
et c’est aussi un fabuleux exercice de mémoire. Sa chorale, l’ensemble vocal Carpe Diem, s’est 
donné, au cours des dernières années, plusieurs défis en s’attaquant à des répertoires plus 
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exigeants comme Carmina Burina, le Requiem de Mozart ou cette année, le  gospel. 

Elle vous invite à partager un moment d’émotion avec elle, le 25 mai à 19h30 à la toute nouvelle 
salle Marguerite-Bourgeois du Collège Régina Assumpta, 1750 Sauriol est, Montréal. Une 
centaine de choristes vous feront faire un périple au cœur de la musique afro-américaine. Les 
billets sont à 28.00$. La contacter au 514-388-6411 ou huguette.guerin@hotmail.com si vous 
êtes intéressés.  

  

Votre i-tour guidé 

par Denis Bélair

 Mai est le mois des tulipes, enfin peut-être... mais ça c’est du déjà-vu, comme disent les Anglais. 
Pour les marins que nous étions dans une autre vie, si nous pensons à nos ancêtres les Bretons, 
mai est le mois de la pêche en haute mer, avec ses vents et périls imprévisibles. C’est encore ce 
sang qui coule dans les veines des Bretons d’aujourd’hui, et il faut dire aussi des Madelinots, des 
Gaspésiens, et autres de la même espèce. La preuve est faite avec cette petite vidéo toute 
fraîche, pêchée par un caméraman intrépide accroché au mât de son navire. Mettez-vous à sa 
place, et regardez plein-écran: http://www.wimp.com/angryseas/   Ouf! 

DB  

  

  

Citation du mois 

  

Cicéron écrivait en 55 avant Jésus-Christ : 

« Les finances publiques doivent être saines, le budget doit être équilibré, la dette publique doit 
être réduite, l’arrogance de l’administration doit être combattue et contrôlée, et l’aide aux pays 
étrangers doit être diminuée de peur que Rome ne tombe en faillite. La population doit encore 
apprendre à travailler au lieu de vivre de l’aide publique. » 

2068 ans plus tard, Cicéron est toujours d’actualité! 

DB 

Commentaires et suggestions : 

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

DB 
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