
 

 
 

 

 
 
 

Un passeport pour l’amitié 

 

Info-courriel du «Joyeux temps des Fêtes» 

 

 
 

…23 décembre, Joyeux Noël ….mes chers 

amis …on se reverra le 1er février! 
 

 
 
Beau dommage a su capter en quelques rimes d’une chanson, la frénésie qui 
s’emparait de nous, enfants, quand venait le temps des vacances de Noël!  
 
Au nom des membres du conseil d’administration et en mon nom personnel, je vous 
souhaite de retrouver votre cœur d’enfant et de passer, avec vos familles et amis, une 
belle et bonne période des Fêtes. 
 
Nous vous souhaitons à vous et à votre famille une année remplie de santé, de 
bonheur et de belles découvertes.  
 
 
Christiane Beaupré 
 

Des nouvelles de FAM 

 
La soirée de Noël de la Force de l’Amitié de Montréal s’est tenue le 2 décembre. Une 
belle soirée, animée avec brio par notre amie Sylvie Limoges, qui avait eu, entre 
autres, la bonne idée de stimuler l’enthousiasme à chacune des tables et la 
compétition entre elles avec un jeu de devinettes.  Était également de la partie,   
Rocky notre artiste attitré, qui nous a fait chanter et danser. Bravo à Denise Bourdeau, 
responsable de cette activité ainsi qu’à tous les membres qui y ont participé. (Le jeu 
de devinettes est disponible sur notre site internet, www.forceamitiemontreal.ca, sous 
l’onglet «activités culturelles» du menu)  

http://www.forceamitiemontreal.ca/


 
Félicitations à Janine Buist qui, suite aux votes des membres, a reçu le prix Jack 
Lynch 2013 de la main de Robert Rhéaume, président du comité de sélection.  
Les contributions de Denis Bélair et de Denise Alarie ont également été reconnues 
par les membres et ils se sont vus décerner des certificats de mention. Ce moment 
fort de notre soirée du 2 décembre a été immortalisé par Jean-Jacques Liard. Vous 
pouvez consulter le mini-album souvenir à cet effet, dans les nouvelles brèves sur 
notre site internet, www.forceamitiemontreal.ca.   
 
Notre ami Janine nous parle : «j’aimerais remercier tout d’abord Roger Ricard, notre 
artiste-peintre, pour avoir fait cadeau de cette magnifique toile à la Force de l’Amitié. 
Un merci aussi à tous les membres qui m’ont permis de recevoir cet honneur. 
J’essaierai de tout cœur de le mériter en continuant de programmer des activités 
variées et stimulantes. Merci aussi à tous les membres qui répondent à ces 
invitations. Les activités, selon moi, représentent une belle occasion de fraterniser et 
de connaître de façon plus informelle les autres membres. C’est un contact précieux.»  
 

À venir en janvier  

 
Le conseil d’administration se réunira le mardi 21 janvier. Les membres du CA 
porteront une attention particulière aux programmes d’activités pour les prochains 
mois de même qu’au contenu des réunions d’information trimestrielles.  
 
 

La citation du mois 

 
« Les idéaux sont comme les étoiles. On ne peut pas les 

atteindre, mais ils nous permettent de nous orienter. » 
Carl Schurz  

_______________________________ 

Commentaires et suggestions via le : info@forceamitiemontreal.ca 

 

http://www.forceamitiemontreal.ca/
mailto:info@forceamitiemontreal.ca

