
 

 

 
 
 

Un passeport pour l’amitié 

 

Info-courriel du  1er février 2014 

Bonjour à toutes et à tous,  

Par cette édition, nous célébrons les deux ans de notre outil privilégié de 
communication  avec vous, notre Info-Courriel. Grâce au travail acharné de Guy 
Bédard, de ses collègues du CA et de plusieurs membres, nous réussissons à 
tous les mois à vous envoyer des informations toutes fraîches sur toutes nos 
activités et sur des sujets d’intérêt pour vous. J’espère que vous appréciez le 
recevoir, tout autant que moi ! Bravo à tous et longue vie à notre Info-courriel ! 

Merci à tous ceux et celles qui ont renouvelé leur adhésion au club. Nous 
sommes heureux de vous compter tous parmi nous et nous pensons que l’année 
qui vient nous apportera de nombreuses occasions de nous retrouver ensemble, 
que ce soit lors des activités culturelles, des réunions d’information, des 
voyages-échanges, ou de l’accueil du Club de Pau. Suivez-nous sur notre site 
internet et via l’info-courriel. 

Je vous souhaite, malgré la froidure, un bon mois de février !  

Christiane Beaupré 

Des nouvelles de FAM 

Les membres du Conseil d’administration se sont réunis le 21 janvier pour la 
première fois en 2014. Les topos qui suivent vous résument les principaux sujets 
de discussions. 

Notre présidente a fait le point sur les préparatifs de la conférence canadienne 
des clubs de la Friendship Force, qui aura lieu à Edmonton en septembre 
prochain. Elle y sera présente et y animera un atelier de remue-méninges sur un 
projet d’échange pan canadien pour 2017. Vous pouvez déjà consulter le 
programme et les offres de circuits  pré et post conférences au 
www.friendshipforceedmonton.org/ ou www.canffex.ca/. Le Club d’Edmonton a 

http://www.friendshipforceedmonton.org/


développé une offre des plus intéressantes. Nous vous ferons suivre toutes les 
informations et formulaire d’inscription d’ici quelques jours. 

Notre vice-président administration, Denis Bélair, a fait le point sur le 
membership. Ainsi, 83% des membres ont renouvelé leur adhésion à notre club; 
nous comptons donc en ce début d’année, 70 membres. Merci de votre fidélité à 
la mission de notre club. Quatorze membres ont quitté. Nous voulons aussi les 
remercier. Nous voulons particulièrement souligner l’apport significatif de cinq 
d’entre eux au développement de la Force de l’Amitié de Montréal : D’arcy Alarie, 
Marguerite Blain-Alarie, Francine Pharand, Carmen Cardin et Benoît Bouchard.  
Ceux et celles qui nous ont quittés et qui souhaitent continuer à recevoir l’info-
courriel pourront le faire en s’abonnant via info@forceamitiemontreal.ca  

Les membres ont pris connaissance d’une nouvelle version d’une présentation 
de notre club, préparée par Chantal Tittley, pour titiller l’intérêt des personnes 
intéressées à voyager autrement et à élargir leur réseau d’amis ici et ailleurs 
dans le monde. Une session d’information sur notre club est planifiée pour le 11 
mars prochain. Les meilleures sources pour recruter de nouveaux membres 
demeurent les parents, les amis et les réseaux de nos membres actuels. Nous 
comptons sur vous pour promouvoir la Force de l’Amitié de Montréal auprès de 
ceux et celles ayant un intérêt pour notre mission et nos activités. Plus 
d’information à venir au sujet de la session du 11 mars. 

Tout va bon train en ce qui concerne l’échange avec le club de Manchester en 
mai prochain. D’autre part, les communications avec le club de Pau se sont 
activées en ce début d’année. Nous avons partagé l’information relative à notre 
approche et notre programme d’activités. Nous décelons chez ces 
ambassadeurs de l’enthousiasme à venir nous visiter en septembre/octobre 
prochain. Nous invitons ceux et celles qui souhaitent s’impliquer pour faire de cet 
accueil un événement inoubliable à communiquer avec Guy Bédard 
(bedardg@sympatico.ca) ou Suzanne Pichette (mms.lafreniere@videotron.ca). 
Nous avons besoin d’appui pour l’organisation d’activités, pour l’hébergement 
des ambassadeurs, pour recevoir à un repas ou encore pour accompagner un ou 
des ambassadeurs pour une journée, etc. 

Par ailleurs, les membres intéressés aux échanges avec les clubs d’Oklahoma et 
de Pikes Peak se sont rencontrés le 29 janvier. La DE a présenté le type de 
programme offert par les clubs et les dates retenues. Le voyage aura lieu du 2 
au 14 septembre prochain. La date limite pour s’inscrire à cet échange est le 
28 février prochain. Ce sera un échange court (12 jours) qui nous permettra de 
refaire contact avec les clubs Américains et de visiter deux belles régions. Si 
vous êtes intéressés veuillez communiquer avec la DE Christiane Beaupré : 
christiane.beaupre@videotron.ca ou encore l’adjointe Jocelyne Voyer : 
jocelyne.voyer@sympatico.ca 
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À venir ce mois-ci et plus…. 

La première activité du club  en 2014 permettra à des membres de découvrir, 
mardi le 4 février, le quartier chinois de Montréal. Une visite guidée faite avec 
Kaléidoscope dans le contexte du nouvel an chinois, l’année du cheval. On vous 
encourage à vous joindre au groupe, il reste encore quelques places disponibles. 
Bonne visite! 

 

Le 1er mars est la journée mondiale de l’amitié. Chaque club du réseau de la  
Friendship Force International est invité à souligner cette journée par une activité 
spéciale. Janine Buist vous a lancé une invitation fort intéressante pour fêter 
l’amitié en assistant, en groupe, aux Mélodînes du jeudi 6 mars, à12h00,  à la 
salle Claude-Léveillée de la Place des Arts. Le concert mettra en vedette, le 
violoniste Justin Lamy qui interprétera des œuvres de Debussy et de Saint-
Saëns. Puis le groupe se déplacera vers le Bâton rouge pour partager un repas 
et un verre de vin à la santé de l’amitié!   Pour consulter à nouveau l’invitation 
rendez-vous sur notre site à l’onglet «Activités culturelles» ou au 6 mars sur le 
calendrier.  

Des membres vous parlent 

En novembre, Ginette Ainey nous partageait sa passion pour la photographie. 
Vous pourrez, à compter du 27 février, constater par vous-même cette passion 
en visitant son exposition «L’oeil dans tous ses états !» à la Bibliothèque de 
Greenfield Park au 225 rue Empire, Greenfield Park et ce, jusqu’au 25 mars. 

Louisette Proulx vous invite à un Karaoké de la Saint-Valentin, le samedi 22 
février, à 18h00. Il s’agit d’un souper de plaisirs et de musique  avec sa chorale, 
Arc-en-Ciel de Longueuil.  Pour plus d’informations : 
http://choeurciel.blogspot.ca/  ou contacter Louisette via le louprou23@yahoo.ca  

Cette rubrique de l’info-courriel vous appartient. À vous de  partager une de vos 
passions, une belle histoire d’amitié, un engagement bénévole, ou autre. Guy 
Bédard attend vos topos (bedardg@sympatico.ca).   

Votre iTour guidé …..par Denis Bélair 

Des civilisations loin de toute civilisation, est-ce que ça existe encore? Je dis 
“civilisations” pour ne pas employer le mot péjoratif “tribus” qui laisse planer sur 
leur tête une idée d’infériorité intellectuelle. C’est un reportage fait par la 
télévision française TF1 qui tente de mesurer la différence entre les notions de 
connaissance (naturelle dans toutes les civilisations) et science (découvertes et 
technologie occidentales) que je vous invite à regarder. C’est un peu long, 
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presque 9 minutes, mais tellement bien fait qu’on ne s’y ennuie pas, et le site de 
Vimeo, qui diffuse ce reportage, nous envoie une image nettement supérieure en 
qualité visuelle et sonore que les images de YouTube. À défaut de nous rendre 
nous-mêmes dans ces régions éloignées de l’Amazonie, on peut se faire une 
idée de ce que ces peuples pensent de nous, une question prise à rebours, 
puisque d’habitude nous nous complaisons à “savoir” ce qu’on pense d’eux. 

 Bon voyage en Amazonie via Vimeo: http://vimeo.com/57872598 

La citation du mois 

Il va y avoir du sport en février avec la tenue des XXIIième Jeux olympiques 
d’hiver de Sotchi du 7 au 23 février. C’est cette thématique qui nous a inspiré la 
citation du mois. Merci à Francine Pharand. 

«    …le sport est une activité futile en apparence, mais qui tout en évitant de 
disserter sur la profondeur de l’être parvient néanmoins à révéler quelque chose 
d’authentique et d’essentiel sur la condition humaine. Le sport ouvre sur la 
beauté (le geste) et sur la création (la performance), sur l’essentiel de la vie 
donc : avoir accès à la beauté et être capable d’en créer.  Et ouvre aussi sur la 
petite mort de la défaite, qui est le calque (en moins terrifiant) de la grande ».  
Extrait de L’art du jeu de Chad Harbach, page 335, Éditions JC Lattès. 

_______________________________ 

Commentaires et suggestions via: 
info@forceamitiemontreal.ca  
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