
 

 

 
 
 

Un passeport pour l’amitié 

Info-courriel du  1er mars 2014 

 
Chères amies et chers amis! 

La journée mondiale de l’amitié, le 1er mars, souligne la fondation du 
mouvement « Friendship Force» en 1977. Tout le réseau des clubs de l’amitié, 
établis dans 55 pays sur 6 continents,  est invité à marquer cette journée  par 
une activité spéciale.  C’est dans ce contexte, que Janine Buist vous a fait part 
d’une belle invitation pour célébrer notre amitié, le 6 mars, en assistant aux 
Mélodînes de la Place des Arts, avec le violoniste Justin Lamy, et/ou en allant 
dîner ensemble au restaurant Le Bâton Rouge. Je vous encourage très 
fortement à vous joindre à nous.  

D’ici là, je vous souhaite une belle journée de l’Amitié. J’espère que vous en 
profiterez pour penser à tous les amis que vous avez rencontrés et aux 
expériences que vous avez vécues lors des échanges que nous avons tenus ou 
encore de nos activités régulières. Je profite aussi de l’occasion pour souhaiter la 
plus chaleureuse des bienvenues à Françoise Dumoulin et Lily Bherer, toutes 
deux de Montréal, qui se sont jointes à notre club en février. Sur ce, bonne 
lecture et une belle fin d’hiver… qui ne semble pas vouloir nous quitter ! 

Christiane Beaupré 

Des nouvelles de FAM 

 
Le 4 février dernier, seize personnes de la Force de l’Amitié ont arpenté les rues 
de notre petit, mais riche quartier chinois. Notre guide enthousiaste et enjoué 
nous a fait découvrir des lieux inconnus pour les non-initiés que nous sommes: 
temples, herboristerie, marché d’alimentation. Les thèmes abordés: religion, 
croyances, famille, éducation et relations sociales nous ont apporté un nouvel 
éclairage et une meilleure compréhension de l’histoire de l’immigration chinoise. 
Un dîner de groupe très animé dans un restaurant du quartier a complété cette 
magnifique journée de découvertes. 
 



2014 sera une bonne année pour les voyages-échanges. En  effet, 18 d’entre 
nous partirons pour l’échange de Manchester en mai prochain et nous serons 
20 à partir pour Oklahoma et Pike’s Peak au début septembre 
prochain.  Enfin, si tout se passe comme prévu, nos amis du club de Pau, 
France, seront à Montréal du lundi 29 septembre au lundi 6 octobre 
prochain. Ils auront auparavant séjourné au Québec une dizaine de jours pour 
découvrir le Bas Saint-Laurent, la Gaspésie, Charlevoix et la ville de Québec. 
Libérez vos agendas pour participer et contribuer au succès de cet accueil. 

Pour 2015, notre V.P. Échanges vous a informés la semaine dernière que notre 
voyage-échange sera en Nouvelle-Zélande et que nous recevrions un club 
allemand. Même s’il est encore tôt, nous sommes à la recherche de directeurs 
d’échanges pour ces deux évènements. Si vous êtes intéressés ou curieux, 
n’hésitez pas à contacter Yves Thouin. 
  
L’année 2015 sera également l’occasion d’une expérience unique pour notre 
club. En effet des représentants des quatre clubs francophones canadiens 
(Capitale canadienne, Québec, Sherbrooke et Montréal) se sont rencontrés la 
semaine dernière pour jeter les bases d’un échange mondial qui aura lieu au 
début de l’été 2015. Nous lancerons une invitation à tous les clubs de Friendship 
Force pour un échange culturel qui se déroulera en français. Chacun des 
clubs hôtes recevra les ambassadeurs provenant de pays différents pour une 
période de quatre nuits et trois jours. Nos invités seront à Montréal du 26 au 30 
juin 2015. La coordination de l’échange avec les quatre clubs et FFI sera faite 
par Yves Thouin et le Directeur d’échange pour la partie montréalaise sera Guy 
Bédard. D’autres détails suivront sous peu mais inscrivez déjà ces dates sur 
votre calendrier. 
 

À venir ce mois-ci et plus…. 
 
Dans son message, notre présidente vous a lancé un vibrant appel à participer à 
la fête de l’amitié, le 6 mars prochain. Il est encore temps de vous joindre à 
cette activité en participant soit au dîner au Bâton rouge ou encore au concert 
suivi du dîner. Toute l’information est disponible en cliquant sur  l’onglet 
«Activités du club» du menu notre site internet (www.forceamitiemontreal.ca). 

Le 11 mars, les membres du CA se réuniront. Notre présidente a invité  Cécile 
Latour, représentante canadienne au CA de FFI et Monsieur Jaap Schouten, 
coordonnateur de l’est du Canada, tous deux de la ville d’Ottawa, à venir 
rencontrer les membres du CA. Ils feront, entre autres, une présentation des 
nouvelles stratégies et approches discutées à la conférence internationale de la 
Nouvelle Orléans en novembre 2013.   

Nous vous rappelons qu’une séance d’information pour nouveaux membres et 
membres potentiels aura lieu le mardi 11 mars de 19 h à 21 h dans la salle Info 
Loisirs du Stade olympique de Montréal. Si vous connaissez des individus, des 

http://www.forceamitiemontreal.ca/


couples ou des groupes susceptibles de s’intéresser à notre club, nous vous 
demandons de leur faire parvenir l’invitation que vous avez reçue par courriel de 
Chantal Tittley, responsable du recrutement. Vous pouvez également retrouver 
cette invitation sur la page d’accueil de notre site internet 
(www.forceamitiemontreal.ca). 
 
Enfin, nous tiendrons une réunion d’information pour tous les membres le 17 
avril prochain. Mettez cette date à votre calendrier, des informations suivront 
pour les détails de cette soirée. 
 

Des membres vous parlent 

La belle aventure de Jeune de Chœur se poursuit pour Denise Bilodeau et 
Thérèse Versailles. Elles seront à nouveau sur scène à Montréal en 
supplémentaires, les 14 et 15 mars prochains à la Cinquième Salle de la Place 
des Arts (www.billetterie.placedesarts.com). Un spectacle touchant et inspirant, 
selon les membres qui y ont assisté. 

Votre iTour guidé 

 
Denis Bélair vous présente : Le Big Ben. Tout le monde connaît. Vous l’avez 
peut-être déjà admiré, vu d’en bas dans la rue, et une vingtaine de nos membres 
vont certainement s’y arrêter quelques instants quand ils seront de passage dans 
la capitale britannique en route pour Manchester. Espérons qu’ils auront le temps 
d’attendre que la grosse cloche sonne l’heure… 

Mais qui a eu la chance de voir cette grosse cloche de 13,5 tonnes de près, la 
voir en pleine action? Et le mécanisme de l’horloge qui est régularisé non par 
l’oscillation d’un quartz comme dans votre montre, mais par de vulgaires 
shillings… Il faut d’abord vouloir se taper les 334 marches à l’intérieur de la tour 
pour y accéder, et à notre âge, bof, laissons tomber ça… 

Je vous invite plutôt à regarder un court métrage qui a été produit à l’occasion du 
150 anniversaire de ce gros éléphant, à travers les yeux et les WOW d’une jeune 
anglaise… et un narrateur qui parle anglais très naturellement. Amusant, avec 
l’humour anglais habituel, avec une musique originale et de l’animation bien 
intégrée au film. Et on y apprend toutes les choses inutiles qu’un touriste veut 
toujours savoir. Bien sûr c’est en anglais, mais quel est le meilleur endroit pour 
apprendre l’anglais? Le titre: The Clock Tower, Palace of Westminster. 
L’image et le son sont excellents, mettez le plein écran et pleins gaz: 
http://www.youtube.com/watch?v=-w6tK4jCH6w 
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La citation du mois 

Il y des personnes qui marquent nos vies, même si cela ne dure qu’un 
moment…et nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Le temps n’a pas 

d’importance mais certains moments en ont toujours.- Fern Bork 

 

_______________________________ 

Commentaires et suggestions via: 
info@forceamitiemontreal.ca 
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