
 

 
 

 

 

 
 
 

Un passeport pour l’amitié 

 

Info-courriel du 1er octobre 2013 
 

Chers amis, 
 
Quelle belle réussite que notre accueil de 15 membres du club de Gifu et quel beau 
travail d’équipe de la part des membres de la Force de l’Amitié de Montréal! Je suis 
très fière de cette belle réalisation ainsi que de la participation et de la contribution 
d’un grand nombre de membres. J’ai senti que nos amis japonais ont vraiment 
apprécié les activités de notre programme et l’accueil que plusieurs d’entre vous leur 
ont fait.  
 
Beaucoup de nouvelles dans cet info-courriel : le groupe de voyageurs pour l’échange 
avec le club de Manchester est complété; la proposition d’un échange global prend 
forme; notre nouvelle conseillère au recrutement est à l’œuvre; notre calendrier 
d’activités est bien garni; une membre au grand cœur se raconte; sans oublier notre 
iTour. 
 
Bonne lecture et à très bientôt,  
 
Christiane Beaupré 
 

Des nouvelles de FAM 

 
Le fait marquant du mois dernier fut l’accueil des 15 ambassadeurs du club de Gifu, 
du 5 au 12 septembre ; un groupe d’ambassadeurs enthousiastes, curieux et 
généreux.  Vous avez été nombreux à participer au grand succès de cet accueil. 
Bravo à Yves Thouin, directeur d’échange. Chapeau à tous ceux et celles qui ont 
contribué à l’organisation et à la réalisation des activités du programme d’accueil. Un 
gros merci aux hôtes d’hébergement, aux hôtes de repas et aux hôtes de jour. 
Rendez-vous sur notre site le www.forceamitiemontreal.ca pour jeter un coup d’œil à 
l’album souvenir de l’échange.  
 

http://www.forceamitiemontreal.ca/


Le 12 septembre, Denise Bourdeau et Denise Alarie ont représenté la Force de 
l’Amitié de Montréal à une activité du chapitre Richelieu- Yamaska de l’Association 
des retraitées et des retraités de l’éducation du Québec (AREQ) pour faire connaître 
notre club auprès de ses membres.  
 
Notre nouvelle conseillère au recrutement, Chantal Tittley, ne chôme pas. Elle s’est 
dotée d’une adresse courriel dédiée au recrutement  
recrutement@forceamitiemontreal.ca. Elle travaille présentement à la préparation d’un 
calendrier d’activités de recrutement pour l’année 2014 qu’elle partagera avec vous 
lors de l’Assemblée générale annuelle du 21 novembre 2013. D’ici là, elle  vous invite 
à lui faire parvenir les coordonnées de personnes ou de groupes susceptibles de 
vouloir « voyager autrement » avec nous. De plus, si vous êtes intéressés à appuyer 
les efforts de recrutement du club, communiquez avec Chantal pour le lui faire savoir. 
L’union fait la force!   
 
C’est avec grand plaisir que plusieurs membres ont participé, le 24 septembre, à la 
visite guidée de l’exposition Chihuly au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le 
grand avantage d’une visite guidée est de nous faire connaître l’artiste et de mieux 
comprendre son parcours et son processus de création. Les guides sont des 
passionnés qui nous font voir une autre dimension des œuvres présentées pour notre 
plus grand bonheur. Un dîner au restaurant l’Académie a complété le tout dans une 
joyeuse ambiance. 

  
Une trentaine de membres ont participé, le jeudi 26 septembre, à la réunion 
d’échange d’information et de discussions du club. Ce fut l’occasion de revenir 
sur l’accueil du club de Gifu et de discuter des bons coups et des points à 
améliorer/modifier pour les prochains échanges.  
 
Puis, Christiane Beaupré et Yves Thouin ont fait état du concept d’échange global 
d’immersion culturelle en français qui est présentement en discussion avec FF 
Atlanta ainsi qu’avec les clubs du Québec. L’idée est d’offrir, en 2015, aux membres 
francophiles de Friendship Force à travers le monde, la possibilité d’une immersion 
culturelle en français en Amérique du Nord qui se traduirait par de courts séjours (3-4 
jours) dans les régions de Montréal, Québec, Sherbrooke et possiblement de la 
capitale nationale. Yves assumera le leadership de ce projet. Les membres présents 
ont accueilli avec beaucoup d’enthousiasme cette initiative.  
 
Les jeux sont faits! Christiane Beaupré nous a par la suite informés que le groupe de 
membres qui participeront à l’échange avec le club de Manchester en mai 2014 est 
complet. En effet, l8 membres se sont inscrits dont 9 feront l’expérience d’un échange 
pour la première fois.  Christiane agira comme directrice d’échange et elle sera 
assistée par Aline Landry. Les autres voyageurs sont :  Ginette Ainey, Denise Alarie, 
Carole Amédée, Louise Bernard, Monique Bordeleau, Jacqueline Damas, Denyse 
Dubreuil, Jean-Marc Dufour, Claudette Fleurent, Michel Guénette, Hubert Lewis, Lucie 
Marquis, Nicole Mathieu, Francine Mathieu, Louisette Proulx et Yves Thouin. La 
prochaine rencontre aura lieu le 1er octobre pour discuter des divers aspects de 

mailto:recrutement@forceamitiemontreal.ca


l’Échange et des excursions à Londres et Édimbourg, deux villes qui seront visitées 
en plus de Manchester.   
 
La rencontre du 26 a aussi permis d’encourager ceux et celles qui veulent s’impliquer 
davantage au sein de la Force de l’Amitié de Montréal. Ils pourront le faire soit en se 
présentant aux élections lors de l’AGA du 21 novembre pour l’un des cinq postes du 
conseil d’administration qui sont sujets à une élection, ou encore en souscrivant au 
système de jumelage des membres du CA avec un membre, proposé par la 
présidente. Une bonne façon de préparer la relève.  Les 5 postes vacants à l’élection 
2013 sont : président, vice-président-échanges, secrétaire ainsi que conseillers aux 
communications et aux activités. Enfin, le site internet, qui a fait l’objet d’un profond 
remaniement, grâce au leadership de Guy Bédard a été présenté aux membres qui 
ont pu y découvrir les multiples usages. Bravo ! 
 

À venir ce mois-ci et plus  

 
Louise Bernard et Hubert Lewis, vous rappellent que la Société historique de 
Rivière-des-Prairies inaugurera officiellement, dimanche le 6 octobre, la troisième 
phase de son parcours patrimonial. Toutes les informations se retrouvent dans le 
calendrier d’activités sur le www.forceamitiemontreal.ca . 
 
Les membres de votre conseil d’administration se rencontreront le 22 octobre 
prochain. Il s’agira de la dernière réunion avant les élections de l’Assemblée générale 
annuelle. La préparation de l’AGA sera au cœur des travaux du CA puisqu’ils auront à 
faire le bilan de la dernière année et à tracer les grandes lignes d’un plan d’action de 
la prochaine année que le nouveau CA examinera dès sa mise en place.  

  
Vous recevrez sous peu l’invitation officielle pour l’activité du 24 octobre, soit la 
promenade littéraire dans  «Le plateau de Michel Tremblay» avec un guide de 
Kaléidoscope. À suivre dans votre boîte de message ou sur notre site internet.  
 
Nous l’avons mentionné précédemment, l’assemblée générale annuelle de la Force 
de l’Amitié de Montréal se tiendra le jeudi 21 novembre. Un avis de convocation 
vous sera acheminé au moins 15 jours précédant l’assemblée. 
 
Eh oui, il faut déjà planifier les festivités du Joyeux temps des Fêtes. Pour la Force 
de l’Amitié de Montréal, ça se passera le lundi soir, le 2 décembre, au restaurant 
Max-Rupp de l’École hôtelière du centre Calixa-Lavallée,  situé au 4500 Henri- 
Bourassa Est, Montréal, H1H 0A6. Bloquez dès maintenant cette soirée à votre 
agenda. Denise Bourdeau, responsable de cette activité, vous communiquera dans 
les prochaines semaines toutes les informations pertinentes de ce rendez-vous festif. 
 
 

http://www.forceamitiemontreal.ca/


Des membres nous parlent 

 
Ce mois-ci, Jeannine Paré, nous partage son rêve de devenir missionnaire.  
«Encore toute jeune, j’avais la piqûre de l’aventure et le désir d’accomplir de grandes 
choses dans la vie. Grâce à mon oncle missionnaire en Afrique, l’idée de devenir moi-
même religieuse a germé dans mon esprit – ne pas oublier qu’à la fin des années ’50, 
ce n’était pas facile de quitter sa famille, à moins de se marier ou d’entrer dans une 
communauté religieuse.  
 
Cependant, un bon jour, j’ai commencé à reluquer les garçons et mes buts ont dévié 
vers d’autres horizons… ce qui a donné quatre merveilleux enfants, un ex toujours 
près de moi, et maintenant quatre petits-enfants. Pas de regrets de ce côté-là. Mon 
désir de vivre en pays sous-développé m’a poussée à faire un stage d’un mois en 
Haïti en 1998, avec l’organisme AQANU (Association québécoise pour l’Avancement 
des Nations-Unies). Ce stage a ravivé mon désir d’enfant, à la vue des besoins criants 
du peuple haïtien. Mais les circonstances ne me permettaient pas de quitter le 
Québec.  
 
Avec d’anciens stagiaires qui font partie de l’AQANU, j’ai appris qu’il est possible 
d’apporter notre support à ce pays sans avoir à quitter notre emploi et notre famille. 
C’est évidemment par des levées de fonds. Ce qui m’a rassurée, c’est que les 
sommes recueillies sont acheminées DIRECTEMENT aux bénéficiaires, en prenant 
soin d’éviter les intermédiaires coûteux. Le suivi des projets que nous parrainons est 
assumé par notre propre association. 
 
Cette année, le projet choisi est le Renforcement organisationnel du groupe qui 
s’occupe d’un poulailler à Rivière-Froide en Haïti. Et les sommes recueillies lors de 
notre QUILLETHON annuel aideront à faire avancer ce projet. Permettez-moi de vous 
rappeler que ce quillethon se tiendra le samedi 19 octobre, de 11h30 à 15h00, au 
Salon de quilles Grande-Allée, 1400 Grande-Allée à Terrebonne. Au coût de 20 $ 
pour 3 parties, avec des prix de présence pour la majorité des participants, c’est une 
façon agréable de contribuer à l’amélioration des conditions de vie d’un groupe de 
paysans haïtiens tout en s’amusant. 
 
Si possible, formez votre équipe, pour mousser l’esprit de compétition! 
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements, au 450-941-0755. 
Jocelyne Voyer peut aussi être rejointe au 450-621-2064.» 
 
 
 
 
 



Votre i-tour guidé 
Par Denis Bélair       

 

Vous aimez les voyages comme tout le monde. Mais les aéroports, c’est une autre 
histoire. Les longues files d’attente, les fouilles, le stress de pouvoir s’y retrouver, 
l’avion qui ne décolle pas pour raison technique... Avez-vous déjà rêvé d’un aéroport 
où tout irait sur des roulettes, comme votre valise, pas des km à marcher, tout 
automatique, silencieux. Eh bien ça existe! Voici une petite vidéo pour vous le 
prouver, qui vous calme comme les vagues de la mer... Quelle surprise ! 
 http://www.youtube.com/watch_popup?v=gn1qMYfFrro&hd=1  
 

La citation du mois 

 

 
Si les points de suspension… pouvaient parler, ils pourraient en dire des choses et 

des choses ! 
 

_______________________________ 

Commentaires et suggestions via le : 

info@forceamitiemontreal.ca 

 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=gn1qMYfFrro&hd=1
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=points
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=suspension
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pouvaient
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=parler
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pourraient
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=dire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=choses
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=choses
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