
 

 

 
 
 

Un passeport pour l’amitié 

Info-courriel du  1
er

 juillet 2014 

Bonjour chères amies et chers amis,  
 
L’été est maintenant bien installé et malgré la chaleur, nos membres ont fait une 
escapade qui a eu beaucoup de succès! Une bonne grippe m’a obligée à 
manquer ce court voyage que nous attendions avec impatience. Comme vous le 
savez, il me tient à cœur de développer et maintenir des relations amicales avec 
les clubs qui nous entourent et c’est la raison qui nous a motivés l’an dernier à 
tenter un premier essai. L’addition du club de la Capitale canadienne a été 
enthousiaste et la réaction des participants unanime, comme vous pourrez le lire 
ci-dessous. Cette activité a  rempli ses promesses. Mes plus sincères 
félicitations à Janine Buist et Denise Bourdeau pour tout le travail qu’elles ont 
accompli!  
 
Ce ne sont pas les idées qui manquent au sein de notre club. Nous avons toute 
une programmation pour les prochains 18 mois, qui montrera le dynamisme de 
notre club et j’en suis très contente! Bon mois de juillet à toutes et à tous !  
 
Christiane Beaupré, présidente 
 

Des nouvelles de FAM 

 
Le conseil d’administration s’est réuni le mardi 10 juin et une trentaine de 
membres ont participé à la réunion d’information des membres qui s’est tenue 
jeudi le 19 juin. Les deux réunions ont permis de faire un retour sur l’échange 
avec le club de Manchester, à la fin mai. Pour ceux et celles qui en étaient à leur 
première expérience (quelque 50% des participants), ce fut une belle découverte 
et l’occasion de mieux connaître les membres de notre club. Vous aurez 
l’occasion de lire leur récit du voyage dans le journal qu’ils sont à finaliser pour la 
fin août. Il sera mis en ligne sur notre site dès que tous les voyageurs l’auront 
reçu. Ginette Ainey offre la possibilité aux participants à l’échange de créer un 
livre-photos pour immortaliser les souvenirs de ce voyage. Elle communiquera 
directement avec les voyageurs à cet effet.  



 
Des nouvelles des autres échanges ont été partagées notamment celles avec les 
clubs  d’Oklahoma et Pike’s Peak, du 2 au 14 septembre prochain. Dix-neuf 
(19) membres seront du voyage. Vu l’intérêt des membres pour ce type 
d’échange «à proximité», le vice-président –échange a demandé à Atlanta 
d’avoir, pour l’automne 2015, une destination aux États-Unis, destination à 
distance de voiture de Montréal. C’est à suivre. 
 
Du 29 septembre au 6 octobre, 19 ambassadeurs du club de Pau, France, 
seront parmi nous. Nous avons reçu la liste des ambassadeurs et Claudette 
Fleurent a procédé au jumelage avec les membres de notre club. Nous tenons à 
remercier très sincèrement les 16 membres qui accueilleront dans leur 
maison les ambassadeurs de Pau. Il s’agit de : Huguette Guérin et Guy 
Bédard, Francine Pichette, Louise Bernard et Hubert Lewis, Michèle Couture et 
Normand Brière, Ginette Cournoyer et Robert Rhéaume, Lily Bherer, Denise 
Alarie, Jocelyne et Denis Voyer, Teresa Costa, Claudette Fleurent et Michel 
Guénette.  
 
Toujours au sujet de Pau, nous  voulons aussi remercier 13 autres membres 
qui accueilleront les ambassadeurs et leurs hôtes pour un souper de l’amitié le 
jeudi 2 octobre. Il s’agit de : Aline Landry, Bernadette Pinel-Alloud, Christiane 
Beaupré et Yves Thouin, Ginette Ainey, Céline Tremblay et René Bourassa, 
Francine Mathieu, Nicole Mathieu Rodier, Monique Bordeleau et Jean-Marc 
Dufour, Chantal de Geoffroy Caron, Françoise Dumoulin. Le programme 
d’activités est à être finalisé. Il vous sera communiqué au tout début de 
septembre avec toutes les possibilités de rencontrer les ambassadeurs de Pau 
et/ou d’apporter un appui comme accompagnateur ou pour donner un répit aux 
hôtes d’hébergement comme hôte de jour.  
 
Le séjour à Trois-Rivières, les 25 et 26 juin, a été une réussite. Bravo à Janine 
Buist et Denise Bourdeau pour avoir mis cette belle escapade sur pied, qui 
réunissait des participants des quatre clubs de la Friendship Force au Québec. 
Un grand merci aux personnes de notre club qui ont accepté d’héberger des 
membres du club de la Capitale canadienne. Ils ont vraiment apprécié cette offre 
et Janine d’ajouter : «ce qui me fascine dans le séjour de cette année et celui 
vécu l’an dernier, c’est le lien de solidarité qui se développe à travers ces 
échanges. Les gens sont heureux de se connaître ou de se retrouver dans un 
même esprit. Je dirais même que c’est un peu comme si nous appartenions à la 
même grande famille.» 
 
Les réactions recueillies vont dans le même sens : une visite riche en 
découvertes, une organisation impeccable, la création de liens d’amitié entre les 
clubs. En voici quelques exemples  : Michelle Bachand (La Force de l’Amitié de 
la Capitale Canadienne) nous écrit : «….un grand merci sincère pour ces deux 
jours parfaits que Janine nous a concoctés avec goût et beaucoup de travail. Ce 
fut tellement agréable de découvrir, tous ensemble, les magnifiques musées que 



Trois-Rivières a mis sur pied. La visite guidée de jeudi matin était bien conçue et 
très intéressante, la croisière fluviale agréable pour apprécier la beauté de notre 
fleuve….»  
  

Louis Lamothe, président du club de la région de Québec et Nicole Mailloux 
d’ajouter : «….deux magnifiques journées qui donnent vraiment le goût à une 
récidive.» Lise Larose, présidente du club de la capitale canadienne : «… 

Vous nous avez fait découvrir un petit bijou situé à notre porte. Tous les 
membres de mon club sont ravis de cette première expérience. Nous espérons 
vous recevoir dans notre région un jour.  
 
Le sondage Friendship Force International n’est pas encore sorti ; nous vous 
le communiquerons dès qu’il sera disponible. Si nous souhaitons des 
changements, il faut faire entendre notre voix et participer au sondage est une 
façon de le faire. Nous vous encourageons  également à prendre connaissance 
de la présentation de la présidente Joy Di Benedetto, avant de répondre au 
sondage, sur la situation des échanges et des « intérêts-voyage » des gens de 
par le monde. De nouveaux échanges avec des styles bien différents seront 
considérés. De bonnes pistes de réflexion :   
http://www2.friendshipforce.org/conference/2013/wrkshp/Engaging_the_next_ge
neration.pdf 
 

 

À venir ce mois-ci et plus…. 

 
Le 9 juillet, Christiane Beaupré et Yves Thouin donneront une formation sur les 
fonctions de directeur (H/F) d’échange, que soit pour un voyage échange ou un 
accueil d’un club qui nous visite. Cette formation se tiendra chez Claudette 
Fleurent à Mascouche. Si vous êtes intéressés à une telle session dans le futur, 
veuillez communiquer avec Yves Thouin (yves.thouin@videotron.ca).   
 
La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le mardi 5 août. 
 
Vivez la magie de l'Orchestre symphonique de Montréal! Pour une troisième 
année consécutive, le Parc olympique accueillera, le jeudi 14 août, le seul 
concert extérieur gratuit de l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la 
direction de Maestro Kent Nagano. Une occasion idéale de voir cette institution 
montréalaise de renom à l'œuvre, dans un environnement plus grand que nature. 
Plus de 30 000 personnes ont assisté à l'événement en 2013! Un programme 
musical inédit vous y attend! Une invitation formelle avec toutes les informations 
suivront en juillet. 

  

http://www2.friendshipforce.org/conference/2013/wrkshp/Engaging_the_next_generation.pdf
http://www2.friendshipforce.org/conference/2013/wrkshp/Engaging_the_next_generation.pdf
mailto:yves.thouin@videotron.ca


 

Des membres vous parlent 

 
Ah, la Nouvelle-Zélande!  En novembre 2006, Susan et André Théoret, du club 
de la Force de l’Amitié de la région de Sherbrooke se sont joints aux membres 
du club de Montréal pour les échanges avec les clubs de Hawera et Dunedin. Ce 
contact avec la Nouvelle-Zélande leur a donné la piqure et ils y sont retournés 
tous les deux, à titre personnel, à la fin de février et début de mars en 2012, 
c'est-à-dire la fin de l'été en Nouvelle-Zélande. Ils comptent y retourner une 
troisième fois, pour quelques semaines, à compter de la fin de décembre 2014. 
Ils visiteront leur fille qui s’y installe ce mois-ci, avec sa famille, pour une année 
sabbatique à Palmerston North.  Ils se promettent de faire du camping avec leurs 
petits-enfants durant les vacances d’été…de la Nouvelle-Zélande.  
Susan et André reviennent sur leurs deux séjours là-bas et partagent avec nous 
coups de cœur et conseils:« …et nous, nous avons bien apprécié 2 journées de 
temps libre à Auckland pour nous remettre quelque peu du décalage horaire et 
de la fatigue du long voyage. Ceci a permis à chacun de s'ajuster, à son rythme, 
et d'explorer cette ville intéressante à sa guise. 
 
Le club de Hawera avait pris l'excellente initiative d'envoyer un bus à Auckland 
pour nous amener éventuellement chez eux. Ceci nous a permis de visiter la 
région de Rotorua où on se retrouve dans un contexte qui met en valeur la vie, 
l'histoire et la culture des Maoris, les eaux thermales, etc.. Il serait sans doute 
possible d'organiser un circuit semblable en allant de Auckland vers le lac Taupo. 
Si vous avez la possibilité de prolonger votre séjour au-delà des échanges 
proprement dits, un périple en bus vers Dunedin permettrait de visiter cette 
région qui possède une variété d'attraits touristiques, y compris des fjords 
spectaculaires; les autres ambassadeurs de 2006 seront en mesure de vous en 
parler plus longuement. Mais la côte Ouest a aussi ses glaciers renommés et ses 
magnifiques montagnes. Vous n'auriez que l'embarras du choix.  
 
Lors de notre deuxième séjour, nous avons visité les vignobles de Blenheim que 
nous avons bien appréciés. Nos amis de Christchurch nous avaient fortement 
recommandé de prévoir une visite au musée Te Papa, à Wellington. Il mérite 
certainement qu'on y consacre une demi-journée, lors d'un passage à Wellington 
pour prendre le traversier. On y trouve d'excellentes explications sur les 
tremblements de terre (ce qui est malheureusement très pertinent pour la 
Nouvelle-Zélande), des expositions sur les Maoris, une grande variété 
d'artefacts, l'art en Nouvelle-Zélande, etc.. 
Sur ce, salutations à nos amis de la FAM. Bons échanges et bon séjour. » 
Susan et André Théoret 
 
  



 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
Le mois passé, j’ai voulu aller trop vite avec l’affaire du Sphinx en Chine. Avant 
même que vous receviez le i-tour du mois, le faux Sphinx devait être démoli et la 
vidéo retirée de l’internet! La preuve que, quelquefois, l’éternité est très 
éphémère! J’ai eu ma leçon, et pour ce mois-ci, je vous amène à un autre 
monument qui devait être démoli en 1970, celui-là, donc pas du tout construit 
pour être éternel, mais qui a été sauvé in extrémis par le ministre des affaires 
culturelles de l’époque. Aujourd’hui, il est classé monument historique et ne 
devrait donc pas disparaitre demain matin. Je veux vous parler d’un endroit que 
j’ai moi-même visité en 2010, et ç’a été un coup de cœur: Le musée d’Orsay à 
Paris, sur le bord de la Seine. Ancienne gare qui était devenue désaffectée 
parce que trop vieillotte, et qu’on s’apprêtait donc à jeter à la ferraille, ce musée 
est devenu avec les années l’antithèse des musées de style classique, genre Le 
Louvres. Paris, c’est la ville qu’on aime à chaque fois, et vous y retournerez 
sûrement encore une fois. Je vous invite à entrer dans cette ancienne gare, et 
peut-être y rester quelques heures, juste pour voir et savourer quelques 
moments d’éternité...  
 
En attendant ce jour magique, je vous présente cette petite vidéo qui saura 
sûrement vous convaincre plus que moi. Bon d’accord, je n’aime pas l’accordéon 
musette. Vous non plus? Alors fermez le son! Il n’y a pas de commentaires, ni 
oraux, ni écrits, ça c’est très bien! Avertissement, il peut y avoir des images 
choquantes, genre nudité. Alors si ça vous choque trop, détournez les yeux, par 
exemple vers votre plafond, pour voir s’il n’y a pas des fils d’araignée qui flottent 
au-dessus de votre tête! 
  

Bonne vidéo, et bonnes vacances estivales! 
http://www.youtube.com/watch?v=A5HcYY1b7wk 

 

La citation du mois 

 

Vivement l’été et profitez-en entourés de tous ceux que vous aimez! 

______________________ 

Commentaires et suggestions via: 
info@forceamitiemontreal.ca  

http://www.youtube.com/watch?v=A5HcYY1b7wk
mailto:info@forceamitiemontreal.ca

