
 

 

 
 
 

Un passeport pour l’amitié 

Info-courriel du  1
er

 octobre 2014 

Bonjour chères amies et chers amis,  
 
Quel mois de septembre ! Il y a eu beaucoup d’action au sein de notre club 
comme vous le lirez dans cette édition de l’info-courriel.  
 
Je voulais souligner plus particulièrement que le CA s’est rencontré le 23 pour 
faire le point et préparer notre prochaine assemblée générale annuelle qui aura 
lieu le 27 novembre. Quatre postes seront à combler et des élections seront 
tenues lors de la soirée.  Il s’agit des postes du CA dont le terme de deux ans se 
termine : vice-présidence  administration,  trésorerie,  conseiller(ère) au 
recrutement et conseiller(ère) au CA. L’édition du 1er novembre de l’info-courriel 
sera consacrée à l’assemblée générale et aux élections. D’ici là, ceux et celles 
qui ont un intérêt à contribuer à la vitalité de notre club, peuvent se manifester 
auprès de moi.  C’est avec plaisir que je vous annonce que M. Mario Beaulieu 
agira à titre de Président des élections.  
 
Ce fut un plaisir de vous rencontrer hier soir lors de la réception d’accueil du club 
de Pau et j’espère retrouver plusieurs d’entre vous dimanche prochain pour la 
soirée d’adieu. 
 
Christiane Beaupré, présidente 
 

Des nouvelles de FAM 

 
Septembre a débuté en trombe avec un magnifique échange aux États-Unis, à  
Oklahoma City et à Pikes Peak au Colorado. Vingt membres ont eu le plaisir de 
s’imprégner du thème des cowboys et des Indiens et, entre autres, de s’initier au 
rodéo, lors d’une soirée à Mustang, Oklahoma. Une visite sur le Pikes Peak à 
Colorado Springs, qui s’élance à 14 000 pieds d’altitude, a permis à certains 
d’entre eux de connaître leurs limites, l’oxygène est plus rare à cette hauteur. Le 
«peak» était enneigé pour la journée, comme si on avait commandé le froid et la 



neige juste pour eux. Parlez-en aux voyageurs, ils auront beaucoup de choses à 
vous raconter.  
 
Et puis, il se termine en beauté ce mois  de septembre avec l’accueil du club de 
Pau.  C’est en effet à 17h45 que l’autocar, qui ramenait 17 des 19 ambassadeurs 
du club de Pau en tournée en Gaspésie et sur la rive nord du Saint-Laurent, s’est 
présenté au point de rencontre de la Place Versailles lundi le 29 septembre. Ce 
sont des ambassadeurs très heureux de leur séjour au Québec qui ont rencontré 
leurs hôtes. Le vent frais qui s’est levé en fin d’après-midi n’a pas ralenti leur 
ardeur à saluer avec émotion leur guide/chauffeur qui les a accompagnés durant 
leur virée. 
 
Hier, les ambassadeurs ont eu leur premier contact avec le cœur économique et 
culturel de Montréal grâce à notre classique rallye en métro. Ils ont été ravis de 
leur expérience. Ils ont vraiment apprécié la façon ludique et participative de leur 
faire voir Montréal.  Le tout s’est terminé avec la réception d’accueil au Clos 
Saint-André, résidence de notre ami Jocelyne Sévigny que nos nouveaux  amis 
ont manifestement apprécié. Merci à tous ceux et celles qui ont mis à 
contribution leur talent culinaire pour préparer ce succulent repas collectif. Les 
participants ont eu une pensée toute spéciale pour Georgette Beaulieu, 
responsable du menu de la réception d’accueil, qui a été hospitalisée à la mi-
septembre.  
 
Plus tôt au début du mois, dix personnes se sont présentées à la soirée 
d’information sur La Force de l’Amitié de Montréal. Chantal Tittley et Guy Bédard 
ont présenté notre club et son réseau international. Ils ont senti un intérêt certain 
pour plusieurs d’entre eux par les nombreuses questions qu’ils ont reçues. La 
soirée a porté ses fruits puisque Michel Morneau de Mascouche est devenu 
membre au cours de septembre. Nous lui souhaitons la plus chaleureuse des 
bienvenues parmi nous. 
 
Les échanges avec les clubs de Lac Taupo (3 au 10 avril) et de Nelson (12 au 18 
avril) en Nouvelle-Zélande prennent de plus en plus forme. Les voyageurs, dont 
13 de Montréal et 3 du Club de Sherbrooke, ont finalisé les achats nécessaires 
pour la partie «échanges» du voyage. La partie du voyage «après-échanges» 
varie selon les intérêts personnels des participants. Plusieurs ont choisi 
d'explorer soit le sud de la Nouvelle Zélande et/ou l'Australie sur le chemin du 
retour. L'enthousiasme et la joie de découvrir un pays inconnu sont déjà au 
rendez-vous.  
 

À venir ce mois-ci et plus…. 

 
Jusqu’au lundi 6 octobre, les ambassadeurs de Pau sont parmi nous. Au 
moment où vous lirez ces lignes, ils participeront à une excursion à Montebello. 
Au programme, la visite du Parc Omega, le lunch au Château Montebello, la 
visite du Château et du Manoir Papineau, l’économusée du Chocolat et plus 



encore.  Vous êtes nombreux à vous joindre aux activités du dimanche le 5 
octobre avec les visiteurs de Pau, que ce soit pour la visite guidée du Plateau 
Mont-Royal ou pour la soirée d’adieu à la Goélette.  
 
Le 11 octobre, des représentants des clubs de Québec, de Sherbrooke, 
d’Ottawa/Gatineau et de Montréal se rencontreront à Laval pour peaufiner le 
programme détaillé de l’échange mondial prévu en juin 2015. 
 
Surveillez vos courriels vers la mi-octobre afin de participer à la consultation des 
membres sur les destinations pour les échanges de 2016. 
 
Fin octobre, sept membres de la Force de l’Amitié de Montréal se joindront au 
club de la région de Sherbrooke pour participer à deux échanges avec les clubs 
de Tuxtla-Gutiérres et Filobobos, Vera Cruz au Mexique. Il s’agit de : Christiane 
Beaupré, Yves  Thouin, Denise Bourdeau, Lise Paradis, Denyse Lambin, 
Carmen Cardin et Benoit Bouchard. Une des participantes à ces échanges, 
Denyse Lambin, offre à ceux et celles intéressés, la possibilité de louer son 
condo de Miami Beach sur le bord de la mer pour le mois de novembre. Vous 
pouvez en avoir un aperçu sur Google en tapant : Burleigh house, 7135 Collins 
ave, Miami Beach. C’est un condo d’une chambre à coucher et 2 salles de bain 
avec un balcon ayant vue sur la mer. Le coût serait de 50.00$ par jour. Vous 
pouvez rejoindre Denyse via denyse.lambin@gmail.com 

Des membres vous parlent 

 
Janine Buist tire sa révérence : «Par manque de disponibilité et pour des raisons 
personnelles, je dois quitter la fonction de responsable des activités pour la 
Force de l’Amitié de Montréal. J’ai beaucoup aimé mon expérience de ces trois 
dernières années à l’intérieur du C. A. Les membres de cette équipe avec 
lesquels j’ai travaillé sont stimulants, l’ambiance y est joyeuse et j’ai appris 
beaucoup en les côtoyant.» 
  
Du même souffle, elle ajoute : «Je vous invite à prendre la relève de ce poste qui 
est très intéressant. L’organisation des activités donne la chance de rencontrer 
les membres dans la bonne humeur et le partage. Tous sont reconnaissants des 
activités proposées et les réponses sont très positives, donc c’est stimulant. En 
consultant les archives depuis la fondation du club, il est facile de trouver de la 
documentation et des renseignements sur différentes activités à organiser. Alors, 
n’hésitez pas à faire le pas...» 

Pour sa part, Jeanine Paré vous convie à nouveau cette année au quillethon 
annuel au profit des paysans de Rivière-Froide en Haïti  le 18 octobre à 11h00, 
à la salle de quilles située au 1400 Grande-Allée, à Terrebonne. Ce quillethon 
nous offre  la possibilité de nous impliquer dans une activité qui bénéficiera aux 
plus défavorisés de la société, tout en partageant de bons moments ensemble. Il 
n'est surtout pas nécessaire d'être un quilleur expert ; l'idée est de s'amuser 
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(parfois en se moquant gentiment les uns des autres). Veuillez contacter Jeanine 
Paré via le parejeannine@hotmail.com  pour vous inscrire. En espérant que vous 
soyez un grand nombre à le faire.  
  

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
On a tous vu des coins merveilleux de la France un jour ou l’autre. Des paysages 
et des montagnes comme chez les grands vignobles ou les Alpes, des châteaux 
et des monastères incroyables, Versailles ou  le mont St-Michel par exemple, 
des constructions millénaires encore debout comme le pont du Gard, etc. Mais 
voir toutes ces merveilles à la vitesse du son, aux commandes d’un petit 
monoplace rouge, c’est le rêve absolu. Voici un petit extrait en vidéo de 
seulement 5 minutes pour vous donner le tournis… 

http://www.dailymotion.com/video/xb3kju_le-vol-merveilleux-fabulous-
flight_sport#.UQLdkc5pmLo.email 

Pardonnez-moi si les conversations entre pilotes sont en anglais. Que voulez-
vous! C’était comme ça aussi quand j’ai vu le Grand Canyon en hélicoptère… 

La citation du mois 

«Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, 

j’apprends!» Benjamin Franklin 

_________________ 

Commentaires et suggestions via: 
info@forceamitiemontreal.ca  
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