
 

 
 

 

 

 
 
 

Un passeport pour l’amitié 

 

Info-courriel du 1er août 2013 
 

Chers amis, 
 
Je suis très heureuse de vous annoncer que notre site internet entièrement renouvelé 
est en ligne depuis minuit. Nous sommes très contents de partager avec vous le fruit 
de nos efforts ! Grâce au travail sans relâche de Guy Bédard, de l’infographiste Nancy 
Douville et des membres du CA, nous disposons maintenant d’un outil convivial pour 
les membres, pour les visiteurs du site et pour ceux qui ont la responsabilité de le 
mettre à jour. Merci également à Benoît Bouchard pour son support professionnel et 
technique et pour ses conseils. J’espère que vous serez nombreux à consulter notre 
site. Vos commentaires sont précieux; n’hésitez pas à nous les communiquer.  

Vous trouverez plusieurs autres belles et bonnes nouvelles dans cette édition, aux 
nouvelles couleurs de FAM,  dont les activités que nous avons tenues dans les 
régions des Cantons de l’Est et de la Mauricie, en compagnie de plusieurs membres 
des clubs de Sherbrooke et de Québec. Nous avons maintenant de nouveaux amis, 
tous aussi gentils et généreux les uns que les autres.  

N’oubliez pas que les membres du club de Gifu du Japon arriveront dans un mois 
environ. Votre participation en grand nombre à cet accueil sera gage de succès. 
N’hésitez pas à vous impliquer si ce n’est pas déjà fait. J’ai hâte de vous y rencontrer ! 

Christiane  
 

Des nouvelles de FAM 

 
À la une! - C’est en effet aujourd’hui  que nous mettons officiellement en ligne la 
nouvelle version du site internet  de la Force de l’Amitié de Montréal. Vous y avez  
toujours accès via le www.forceamitiemontreal.ca . Vous  y retrouverez les 
informations pertinentes sur notre club et une section réservée aux membres (le mot 
de passe demeure «findumonde»).  

http://www.forceamitiemontreal.ca/


 
Alors quoi de neuf? Une nouvelle identité corporative qui reflète notre caractère 
francophone et qui nous inscrit dans ce grand réseau mondial de Friendship Force 
International. En accueil, le site vous donnera les «nouvelles» de notre Club et le 
calendrier des activités. La principale nouveauté, moins apparente celle-là, est celle 
de l’utilisation de la plateforme WordPress. Ce logiciel, plus convivial pour non-initiés,  
permettra à des membres désignés du CA de faire la mise à jour du site de façon 
quasi quotidienne. Membres, à vos clics…prêts…allez-y www.forceamitiemontreal.ca 
… mais seulement après avoir terminé la lecture de l’info-courriel!  
 
C’est en grand nombre que nos membres ont répondu à l’invitation du club de 
Sherbrooke pour les activités de leur programme d’accueil du club de Çankaya 
en Turquie, club que nous avions visité l’an dernier. Ce furent deux journées 
magnifiques. Nous avons reçu un accueil des plus chaleureux et avons pu profiter 
d’un programme très bien organisé et intéressant. Le 4 juillet, nous avons visité 
l’abbaye de St-Benoît-du-Lac, les marais et, à Magog, le plus grand musée d’art naïf 
en Amérique du Nord. Nous avons eu la chance d’avoir un guide passionné qui nous 
a permis d’apprécier grandement les œuvres présentées. En soirée, tous ont apprécié 
le souper-croisière sur le Lac Memphrémagog.  

Toujours en Estrie. Le 5 juillet, nous avons eu le plaisir de visiter le Musée Armand 
Bombardier. Nous avons pu réaliser que nous sommes bien loin du classique «ski 
doo», avec aujourd’hui des véhicules pour  les expéditions en Arctique, le transport 
d’écoliers ou la formule ambulance. Bombardier produit aussi des 4 roues dont le 
design nous donne l’impression de conduire des bolides de course ! La visite a été 
suivie d’un repas fort agréable sur la terrasse de la Brasserie Pub Brandy Creek. Les 
participants se sont aussi rendus au Mondial des cultures à Drummondville. Ce fut un 
réel plaisir de côtoyer les amis de Sherbrooke et de mieux connaître les 
ambassadeurs turcs. Un grand merci à Denise Bourdeau et Jacques Picard qui se 
sont impliqués dans l’organisation de cette rencontre. 

L’escapade en Mauricie fut, elle aussi, très appréciée de tous les participants dont 
certains découvraient ce coin de pays pour la première fois. Ici aussi,  la Force de 
l’Amitié prend tout son sens puisque nous avons pu échanger avec des membres des 
clubs de Sherbrooke et de Québec. Les liens se tissent peu à peu au cours de ces 
rencontres. Plusieurs belles et agréables activités au programme: visite guidée de la 
Cité de l’énergie; spectacle d’Amos Daragon ; repas à la crêperie de Flore; visite 
guidée des oeuvres d’Ozias Leduc; pique-niques, etc. L’élément déclencheur de cette 
escapade était la visite de l’exposition «J’écris le parc de la Mauricie en couleurs»  du 
peintre Roger Ricard. Merci à nos amis, Roger et Jeannine Ricard, pour leur accueil 
chaleureux. Bravo à Janine et Denis. 

Nous en sommes dans le dernier droit dans la préparation de l’accueil-échange du 
club japonais de Gifu, du 5 au 12 septembre prochain. Le programme est presque 
complété et les hôtes d’hébergement ainsi que de repas ont été identifiés. Les 

http://www.forceamitiemontreal.ca/


personnes concernées se réuniront le 20 août pour finaliser les détails de l’accueil. 
Des invitations pour le party d’accueil chez Denise Alarie et pour les activités de la 
dernière journée, incluant le souper d’adieu, vous seront envoyées bientôt. 
  
Une rencontre d’information sur l’échange de mai 2014 à Manchester a eu lieu le 24 
juillet. Différentes possibilités pour un voyage aux alentours ont été présentées. Un 
courriel vous sera envoyé avec tous les détails, incluant les coûts, et vous indiquera la 
date limite pour vous inscrire à cet échange. Christiane Beaupré en assume la 
responsabilité pour le moment et sera assistée de Jeannine Paré et Aline Landry. 
 

À venir ce mois-ci et plus  

 
Les membres du Conseil d’administration seront à l’œuvre le 13 août pour une 
réunion qui permettra notamment de faire le point sur les dossiers actifs et sur les 
préparatifs de l’accueil du club de Gifu, Japon. 
 
N’oubliez pas le rendez-vous du 14 août prochain à 17h30, sur l’esplanade Sun Life 
du parc olympique, pour le concert en plein air de l’Orchestre symphonique de 
Montréal dirigé par Kent Nagano. Consultez notre site pour les détails. 
 
Prévoyez plusieurs plages de temps disponible à votre horaire,  du 5 au 12 
septembre, dans le but de participer aux activités du programme d’accueil du club 
de Gifu. Détails à venir en août sur notre site.  

Rappel - Ceux et celles qui souhaitent faire une visite guidée de l’exposition de Dale 
Chihuly, souffleur de verre, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, recevront les 
détails de cette activité, prévue pour  le mardi 24 septembre prochain, au cours de 
ce mois-ci. 

Des membres nous parlent 

 
Ce mois-ci, Carole Amédée fait un appel à tous et Francine Pharand nous parle de 
son grand intérêt pour l’architecture.  
 
Appel à tous – Carole Amédée séjourne présentement en Haïti et profite de 
l'occasion pour aider tant peu soit-il ses compatriotes. Elle aurait besoin de livres pour 
continuer de garnir la bibliothèque d'une école qui sera utile non seulement aux 
enfants qui la fréquentent mais aussi à la communauté.  Elle fait appel  aux membres 
de FAM qui accepteraient de faire le ménage de leur bibliothèque et de se départir de 
romans, périodiques, encyclopédies etc. Si vous souhaitez l’appuyer,  lui acheminer 
un bref courriel (amedee_carole@hotmail.com)  et elle prendra les arrangements avec 
vous pour récupérer vos dons en livres. Les livres partiront par «container» au mois 

mailto:amedee_carole@hotmail.com


de septembre. Elle vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à cette 
requête. 

Francine Pharand et l’architecture. Je m’intéresse depuis quelque temps à 
l’architecture de Montréal, en particulier à l’architecture moderne qui a à peu près mon 
âge, au bâti à partir des années ’50, caractérisé par une extrême simplicité ou au 
contraire beaucoup d’audace. Les constructions de la Révolution tranquille qui vont 
glorifier le béton, telles la Place Ville-Marie, la Maison Radio-Canada, Habitat ’67, le 
Château Champlain. Aussi une tendance à l’horizontal comme les bungalows, de 
petits et grands centres commerciaux, des églises et caisses populaires… Une 
architecture parfois froide sous l’influence de Le Corbusier avec ses structures 
dépouillées ou avec une âme comme Mies Van Der Rohe et sa station-service de l’Ile-
des-Soeurs... Des associations internationales défendent ardemment la valeur et la 
protection de l’architecture moderne (incluant au Québec notre bungalow) tout autant 
que d’autres groupes le font pour le patrimoine historique.  
 
À bien y penser, à quoi et à qui sert l’architecture ? Quand la profession d’ingénieur 
s’est établie avec la révolution industrielle, à la fin du 18e siècle, de vifs débats ont été 
soulevés sur le rôle des architectes. Avait-on vraiment besoin d’eux ? Les fonctions 
d’un bâtiment sont de nous protéger et de nous fournir des espaces de vie 
fonctionnels (manger, se laver, travailler…).  Besoins auxquels répondent aujourd’hui 
les ingénieurs et leurs technologies. Mais des discussions et observations, on a vite 
conclu que le rôle de l’architecture est de rendre « beau » le pratique et le fonctionnel, 
de refléter les tendances tout en les créant. Que l’architecture donne une « âme » au 
bâti. Qu’elle révèle les valeurs et le vécu d’une communauté ou d’une personne, à un 
moment dans le temps.  
 
Encore plus, que l’architecture élève notre esprit par son inspiration. Que de fois, en 
voyage, ne faisons-nous pas cette expérience ? Nous avons aussi nos propres 
symboles et leurs raisons d’être, passionnantes à connaître. Le concours international 
de design que réclament nos architectes pour le futur Pont Champlain se situe dans 
cet axe-miroir de ce que nous sommes et serons, tout en promettant aux ingénieurs 
une réalisation au meilleur coût. 
 
Suggestions de lecture: The architecture of Happiness, d’Alain de Botton (2008); Les 
lieux et la poussière, sur la beauté de l’imperfection par Roberto Peregalli (2010); Le 
Conseil du patrimoine culturel du Québec et  ses publications abondamment illustrées 
(www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca ). 
 
 
 
 
 



Votre i-tour guidé 
Par Denis Bélair       

 
C’est l’été, et malgré notre âge un peu pépé ou mémé, il reste encore dans nos veines 
ce goût de partir en voiture, le symbole de liberté de tout le XXe siècle si on peut dire. 
Mais pour aller où? À Montréal, dès qu’on parle route, on pense aux rues défoncées, 
à Turcot qui tombe en ruines, au pont Champlain qu’il faut éviter... et tous nos zélés 
(ou zélus...) qui nous poussent vers les stations de métro pour aller sous terre. Mais 
saviez vous que dans certains coins du monde vous pouvez vraiment rouler dans les 
airs au-dessus des arbres, sans risquer de tomber dans le vide. Voyez une suite de 
photos ahurissantes de ces routes du ciel qui vous amènent loin du plancher des 
vaches. Six coins de pays sont illustrés, dont un au Brésil dans la forêt amazonienne: 
La “Route des Immigrants” qui traverse la “Serra do Mar”. 
http://www.theworldgeography.com/2013/03/drives-above-forest.html 
En même temps vous pouvez en profiter pour visiter un peu ce très beau site internet, 
THE WORLD GEOGRAPHY. 
 

La citation du mois 

 

“Être l’homme le plus riche du cimetière ne m’intéresse pas! Aller au lit en se disant 
qu’on a fait quelque chose de magnifique, c’est tout ce qui m’importe.” 

Steve Jobs 
 

_______________________________ 

Commentaires et suggestions : 

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

 

http://www.theworldgeography.com/2013/03/drives-above-forest.html
mailto:bedardg@sympatico.ca

