
 

 
 

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE 2013 
PAR JANINE BUIST, CONSEILLÈRE AUX ACTIVITÉS 

15 janvier  Activité plein-air au parc Maisonneuve 

29 janvier  Réunion du Conseil d’administration 

6 février  Visite de l’atelier de peinture de l’artiste peintre et membre de FAM, 
Roger Ricard. 

14 février  Célébration de la St-Valentin à la Place des Arts dans le cadre des 
Mélodînes de l’Atelier lyrique de Montréal.  

4 mars  Célébration de la Fête de l’amitié par un grand lunch de l’amitié au 
restaurant Ara, précédé de la visite guidée de l’exposition «L’art 
souterrain de Montréal». 

12 mars  Réunion du Conseil d’administration 

19 mars  Participation à la conférence: La Ville et la Fête, de Venise à Rio, le 
Carnaval sous toutes ses formes de l’Institut méditerranéennes de 
Montréal, dans le but de se préparer à l’échange avec le club de 

Curitiba. 

28 mars  Assemblée générale des membres à 19h00 

2 avril   Départ des 15 ambassadeurs qui participent à l’échange avec le 

club de Curitiba au Brésil du 3 au 10 avril.  

23 avril  11h00 -visite guidée de l’exposition « Pérou- Royaume du Soleil 

et de la Lune » au Musée des Beaux-Arts de Montréal  

4  mai  Visite guidée de la rue Notre-Dame à Lachine dans le cadre dea 

Promenades de Jane. Visite à laquelle se sont joints des membres 

du Club de Sherbrooke 

7 mai  Réunion du Conseil d’administration 

16 mai  Soirée d’information à l’intention des nouveaux membres 

11juin  Réunion du Conseil d’administration 

20 juin  Assemblée générale des membres 

5 juillet  Rencontre à Magog : Une activité du Club de Sherbrooke qui 

accueille le club de Kankaya, Turquie, que nous avons visité en 

2012. Visite de l’Abbaye St-Benoit-du-Lac, le Musée d’Art Naïf, 

et souper croisière sur le lac Memphrémagog. 

10 et 11 juillet  Escapade en Mauricie : Deux jours d’activités, dont une visite à la 

Cité de l’Énergie en après-midi et le spectacle Amos Daragon en 

soirée, et le lendemain visite à l’église Notre-Dame-de-la-

Présentation à Shawinigan-Sud de l’œuvre d’Ozias Leduc, et 

enfin la visite de l’exposition de Roger Ricard, peintre en 

résidence du Parc national de la Mauricie. Des amis des Clubs de 

Sherbrooke et de la région de Québec se sont joints à nous. 

23 juillet  Formation de membres du C.A. pour la gestion du nouveau site 

de FAM, donnée par Nancy Douville. 

Du 5 au 12 

septembre: 

 La Force de l’Amitié de Montréal a reçu le club de Gifu, du 

Japon. Le fait marquant du mois fut l’accueil des 15 



ambassadeurs du club de Gifu, 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. 

24 septembre:  C’est avec grand plaisir que plusieurs membres ont participé, le 

24 septembre, à la visite guidée de l’exposition du grand sculpteur 

de verre 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. 

Un dîner au restaurant l’Académie a complété le tout dans une 

joyeuse ambiance. 

6 octobre:  Invitation au Parcours Patrimonial de Rivière-des-Prairies. 

 

19 octobre:  Quillethon annuel de AQANU au Salon de quilles Grande-Allée 

au 1400, rue Grande-Allée à Terrebonne, de 11h30 à 15h00. 

Quillethon Annuel 2013 

24 octobre:  Visite pédestre du pays de Michel Tremblay sur le Plateau Mont-

Royal. Belle rencontre avec un guide très intéressant. Suivie d’un 

dîner au restaurant Sandhu sur la rue Papineau. Belle ambiance, 

malgré le petit matin automnal frisquet. 

8 novembre  Visite au Planétarium Rio Tinto Alcan. Deux spectacles dans 

l’espace intersidéral. Retour sur terre : certains participants ont de 

la difficulté à marcher, un peu comme les astronautes quand ils 

reviennent sur terre. Dîner au planétarium. 21 personnes 

présentes. 

2 décembre  Soirée de Noël de la Force de l’Amitié de Montréal. Une belle 

soirée, animée avec brio par notre amie Sylvie Limoges. 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. 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux activités proposées, et qui en 

ont fait un succès.                                               Amitiés, Janine 


