Un passeport pour l’amitié
Info-courriel du 1er septembre 2013
Chers amis,
Un des moments au cœur de notre vocation est l’accueil d’un club chez nous. Dans
quelques jours nous accueillerons le club de Gifu au Japon. C’est très excitant et le
programme de grande qualité que nous leur offrirons est aussi une très belle occasion
pour chacun d’entre vous de participer aux activités de groupe et de vous faire, qui
sait, de nouveaux amis japonais.
Le CA s’est rencontré en août et nous avons procédé aux nominations que je vous
annonçais en début de semaine. Je remercie à nouveau Carmen Cardin pour son
travail et je souhaite bien du succès à Chantal Tittley et à Denise Bourdeau. J’ai fait
appel à vous tous pour le projet de jumelage que nous aimerions mettre de l’avant au
CA; donnez votre nom, vous ne le regretterez pas !
Je vous attends en grand nombre à la réunion d’information (on les appelait nos
assemblées générales auparavant) qui aura lieu le 26 septembre prochain. Nous vous
avons concocté tout un ordre du jour, comme vous pourrez le lire ci-dessous.
D’ici là bonne rentrée et que l’échange commence !
Christiane Beaupré
Des nouvelles de FAM
Vous avez été quelques-uns à nous faire part de vos commentaires et suggestions
sur le nouveau site internet de la Force de l’Amitié de Montréal. Vous avez été très
positifs et constructifs. Cela nous donne des ailes!
Les membres du Conseil d’administration se sont réunis le 13 août. Plusieurs sujets
ont été abordés : les changements au CA; la mise de l’avant d’une proposition des

clubs de la «Friendship Force» du Québec pour un échange global fondé sur une
expérience en français de la culture d’ici; les thèmes de la prochaine réunion
d’information; la situation budgétaire, le budget préliminaire pour 2014; la répartition
des rôles et responsabilités pour la gestion du site internet; les derniers préparatifs de
l’accueil du club de Gifu et plus encore.
Le 14 août dernier, quelques membres ont profité d’une belle soirée d’août pour
assister au magnifique concert de l’OSM avec Kent Nagano. Voir quelques photos
en allant à la section «nouvelle brève» sur la page d’accueil de notre site
www.forceamitiemontreal.ca .
Le directeur d’échange pour l’accueil du club Gifu, Yves Thouin, a réuni les hôtes
d’hébergement et les responsables d’activités pour revoir en détail le programme
de l’échange. Plusieurs nouveaux membres ont répondu à son appel de participer à
cette réunion pour qu’ils se familiarisent à tout ce qu’implique l’accueil d’un club qui
nous visite et bâtir une relève. Au fait, tous les membres peuvent consulter le
programme détaillé de l’échange dans la section réservée aux membres de notre site
www.forceamitiemontreal.ca.
À venir ce mois-ci et plus
Dans quelques jours, notre club vivra son moment le plus intense de l’année, soit
notre accueil annuel. Jeudi soir prochain, nous serons à l’aéroport pour accueillir 15
ambassadeurs du club japonais de Gifu. La semaine qui suivra sera bouillonnante
d’activités et nous espérons que lorsque nos visiteurs nous quitteront le 12
septembre, ils auront vécu une expérience inoubliable.
La date du 6 septembre est à entourer à l’encre rouge (comme le drapeau japonais)
sur votre calendrier. C’est à cette occasion que nous nous rencontrerons et
accueillerons officiellement nos invités lors du souper d’accueil chez Denise Alarie
dans sa maison de Mont-St-Hilaire. Si vous n’avez pas encore communiqué avec
Denise pour cette occasion, il est encore temps de le faire (450-467-0790). En plus du
potluck gastronomique que nous préparons tous, vous aurez droit à un show japonais
à ne pas manquer. Si vous êtes allés à Gifu lors de notre échange de 2009, c’est
aussi l’occasion de faire des retrouvailles.
La semaine d’échange sera bien remplie avec notre visite du Vieux-Montréal, le
rallye au centre-ville et dans le métro, la journée dans l’Est avec, en complément les
Mosaïcultures et les jardins de lumière; nos visiteurs iront également faire une ballade
à Ottawa où ils verront le Musée canadien des civilisations, le Parlement et feront une
croisière sur le Canal Rideau avant un souper dans le Marché By. La dernière journée
de l’échange aura lieu dans le terroir alors que nous visiterons une ferme d’autruches,
une miellerie et nous concluerons nos festivités à la cabane à sucre avec un souper
(où tous sont invités) et une soirée animée en chansons par notre troubadour Rocky.

Cet échange est rendu possible grâce à la participation d’un grand nombre d’entre
vous qui agissez en tant que membres du comité organisateur, responsables
d’activités, hôtes d’hébergement, hôtes de repas, accompagnateurs lors des activités
et hôtes de jour en support des hôtes d’hébergement.
En plus de l’accueil-échange de Gifu, le mois de septembre sera également le
moment où vous devrez vous inscrire si vous voulez participer au voyage-échange à
Manchester en mai prochain. Surveillez vos courriels. Tous les détails vous seront
communiqués d’ici quelques jours.
N’oubliez pas de vous inscrire, avant le 16 septembre, pour la visite guidée de
l’exposition Chihuly au Musée des Beaux-Arts de Montréal, le 24 septembre. Vous
pouvez consulter à nouveau l’invitation à cette activité en cliquant sur 24 septembre
du calendrier apparaissant sur la page d’accueil de notre site
www.forceamitiemontreal.ca.
Le 26 septembre, tous les membres seront conviés à une réunion d’échange
d’information et de discussions. Ce sera l’occasion pour faire le post mortem de
l’accueil du club de Gifu, pour discuter des possibilités d’accueillir un échange
linguistique global en 2015, pour partager toute l’information sur le voyage-échange à
Manchester en mai 2014, pour préparer les élections au CA au mois de novembre et
pour présenter notre nouveau site internet. Inscrivez cette date à votre agenda, ce
sera une réunion importante où tous les membres sont les bienvenus. On vous y
attend !
En primeur- réservez la journée du 24 octobre pour une promenade littéraire dans
«Le plateau de Michel Tremblay». Surveillez l’invitation détaillée, quelque part avant
la fin septembre.
Des membres nous parlent
Louise Bernard et Hubert Lewis, respectivement présidente et membre du conseil
d’administration de la Société Historique de Rivière-des-Prairies, vous invite à
l’inauguration de la troisième phase du parcours patrimonial le 6 octobre à 11h30 à
l’Église Ste-Marthe, 7580 boul. Gouin est. Pour les activités et l’horaire détaillé de la
journée, allez sur le calendrier du club, sur la page d’accueil de notre site
www.forceamitiemontreal.ca, puis cliquez sur 6 octobre.

Votre i-tour guidé
Par Denis Bélair

Je vous propose pour septembre une façon étrange de voyager. Ça vous coutera très
peu : un ticket de métro, une entrée, et peut-être un lunch.
Vous pourrez y voir des ambassadeurs absolument attachants venus de différentes
régions, certaines très éloignées, Madagascar, Shanghai, Tokyo, et bien d’autres, qui
vous parleront de leurs pays avec un attachement peu ordinaire. Si vous n’y avez pas
encore mis les pieds cet été, c’est encore le temps, septembre étant un mois de bienêtre à Montréal, et ne regardez pas ce diaporama absolument magnifique:
https://sites.google.com/site/csprrs/mosaicultures_13
mais allez voir par vous-mêmes. Vous avez tout compris, il s’agit des
MOSAÏCULTURES au Jardin Botanique, présentées jusqu’au 29 septembre. Je vous
conseille alors d’acheter vos billets en ligne pour éviter de longues files d’attente, à la
section billets du site
http://www.mosaiculturesinternationales.ca/reservez-vos-billets/
Personnellement j’ai épuisé la batterie de ma caméra 2 fois. J’ai comme l’impression
d’avoir visité un évènement unique au monde cet été, et c’était ici même à Montréal...

La citation du mois
«Le bonheur, c’est avoir une bonne santé et une mauvaise mémoire.»
Ingrid Bergman

_______________________________
Commentaires et suggestions via le :
info@forceamitiemontreal.ca

