
 

 

 
 

Un passeport pour l’amitié 

«15 ans en 2015» 

Info-courriel du  1er mars 2015 

Chères amies et chers amis,  
 
En ce premier mars, fête de l'amitié, je vous souhaite une bonne journée entourés 
de bons amis si vous le pouvez. L’amitié, ça se célèbre tous les jours. L'opportunité 
nous en a été donnée récemment, alors que nous avons retrouvé des membres de 
FAM à Porto Rico, pour une belle soirée entre amis. Ce fut un véritable plaisir de 
nous retrouver ! C'est dans des moments comme ceux-là que nous réalisons, Yves 
et moi, toutes les belles amitiés que nous avons tissées depuis que nous nous 
sommes joints à la FAM, il y a six ans. Nous n'avions pas idée comment cela allait 
changer et enrichir notre vie! Je vous en souhaite tout autant! 
 
Bonne lecture et un mois de mars….printanier ! 
 
 Christiane Beaupré, présidente 
 

Des nouvelles de FAM 

 
C’est au tout début du mois que la présidente de Frienship Force International (FFI), 
Joy E. DiBenedetto, rendait public le plan stratégique 2015-2018 de notre grand 
réseau mondial. Le plan fait suite à plusieurs discussions et consultations auprès 
des membres et partenaires de FFI. Nous vous invitons, si ce n’est pas déjà fait, à 
lire le résumé du plan en français, en vous rendant sur la page d’accueil du site de 
FFI (www.thefriendshipforce.org) sous la rubrique «Members Updates», au bas de la 
page. Les membres du conseil d’administration en feront une analyse à leur 
prochaine rencontre de façon à bien saisir les impacts et les possibilités pour notre 
club. 

Le 12 février dernier, Yves Thouin vous a fait part de la décision de FFI concernant 
nos échanges de 2016. Pour mémoire, nous irons en Afrique du sud (région du Cap) 
en mars et nous recevrons deux clubs brésiliens à l'automne. L'invitation est lancée 
à tous ceux et celles intéressé(e)s à diriger un de ces échanges. 



L'échange mondial francophone prévu du 18 juin au 4 juillet a fait l'objet d'une 
deuxième parution dans le catalogue de FFI et d'un courriel ciblé envoyé à toute la 
liste de distribution de FFI. Au début mars, le comité organisateur prendra la 
décision d'aller de l'avant ou non selon le nombre d'ambassadeurs inscrits. Des 
nouvelles très bientôt, donc! 

Plusieurs de nos membres ont fait la connaissance  du  Musée du costume et du 
textile du Québec dans le Vieux- Montréal, mercredi le 25 février dernier. Le Musée 
est l’unique institution muséale québécoise entièrement consacrée à la mode, au 
costume et au textile. C’est dans le très bel édifice du Marché Bonsecours que le 
Musée est établi depuis avril 2013, après 33 ans d’expositions en Montérégie. Le 
Musée possède 7000 objets qui sont présentés in situ et hors les murs. C’est un 
laboratoire de réflexion et d’action : conférences, journées événementielles, visites 
guidées, activités d’animation, d’éducation et de formation.  Ce fut une visite bien 
appréciée et jumelée à un repas pris ensemble dans un restaurant à 
proximité.  «Nous avons su surpasser les rigueurs de l’hiver et profiter d’une belle 
occasion de plaisir!» a souligné Marjolaine Lalonde, conseillère responsable des 
activités. 

À venir ce mois-ci et plus 

 
Pour souligner la fête de l’amitié, Marjolaine Lalonde nous convie cette fois-ci à une 
visite guidée du populaire événement culturel Art souterrain qui en est à sa 7è 
édition, le jeudi 12 mars à 13h30. Le thème  de cette édition est « Les espaces de 
liberté ». La visite sera suivie d’un repas entre amis au restaurant Le Bourlingueur, 
363, rue St-François-Xavier. Vous trouverez toute l’information dans le récent 
courriel de Marjolaine et sur notre site internet. Réservez rapidement auprès de 
Marjolaine via le lalondem53@videotron.ca . 
 
Les membres du CA se réuniront le jeudi 19 mars. À l’ordre du jour : le plan 
stratégique de FFI, les célébrations entourant le 15ième anniversaire de la Force de 
l’Amitié de Montréal, le budget, les projets et les échanges. 
 
Le 29 mars, treize membres de la Force de l’Amitié de Montréal et trois de celle de 
la région de Sherbrooke s’envoleront pour le pays des Hobbits et des moutons, la 
Nouvelle-Zélande. Nous leur souhaitons de bons longs vols, de belles rencontres, de 
belles découvertes et du bon et beau temps. Salutations des plus cordiales à nos 
ambassadeurs : Suzanne Pichette, Michel Lafrenière, Christiane Beaupré, Yves 
Thouin, Céline Tremblay, René Bourassa, Claude Trudel, Pierre Matton, Andrée 
Noël, Mario Beaulieu, Francine Pichette, Lucie Marquis, Carole Amédée, Ginette 
Ainey, Pierrette Labord et Chantal Tittley. 

 



Une invitation spéciale à une «Blind Date» de la part de Céline Tremblay et 
René Bourassa (tremblay_bourassa@sympatico.ca) 

Voici une sortie en groupe, en famille, entre amis ou en solo que nous proposons à 
nos ami(e)s et connaissances : Blind Date, par le très dynamique duo Les 
Bordéliques (http://lesbordeliques.weebly.com/). 

Ce duo (Mélissandre Tremblay-Bourassa, danseuse et chorégraphe et son mari, 
Gabriel Girouard, interprète et compositeur) se distingue par le caractère accessible 
de ses œuvres. Son spectacle d’animation Godasse et Fadièse a fait salle comble le 
dimanche 1er février au Piano Nobile de la PDA dans le cadre de la programmation 
Place des Arts Junior. 

Blind Date, c'est 60 minutes de musique, de danse et de jeu théâtral. Toute la 
gamme des émotions que vivent ses six personnages très typés vous est 
superbement rendue sous ces trois formes d'expression, sans qu'aucune parole ne 
soit prononcée. Inédit. Un pur divertissement. Un spectacle tout aussi professionnel 
que novateur. Un RV à ne pas rater. Cette courte  vidéo vous en donne un aperçu 
(https://vimeo.com/102194258). Et cette critique 
(https://hectorcharland.wordpress.com/2014/08/21/lamour-a-deux/) vous donnera 
sûrement elle aussi le goût d’y assister. 

C'est au terme d'un an de travail intensif de création que Blind Date fut présenté en 
première en juin dernier à Joliette. Blind Date sera présenté pour la deuxième fois 
dans le cadre de la 20e édition du festival Vue sur la relève 
(http://www.vuesurlareleve.com/). Ce festival a constitué un tremplin pour plusieurs 
groupes et artistes maintenant bien connus. Les Bordéliques doivent y relever un 
défi de taille, peut-être déterminant pour l'avenir de Blind Date : faire salle comble 
au Théâtre Gésu le lundi soir 13 avril à 20h. Billets (admission générale - coût très 
abordable) en vente dès le 10 mars via http://lavitrine.com/. 

Journalistes et diffuseurs y sont attendus. Vous comprendrez pourquoi Les 
Bordéliques souhaitent ardemment qu'ils assistent à une prestation à guichet fermé. 
Parlez de Blind Date à vos ami(e)s … mieux encore, amenez-les le voir ! Un geste 
modeste de votre part, que vous ne regretterez pas, pour encourager notre relève 
artistique  

PS : Nous, ses inconditionnels parents groupies depuis plus de 20 ans, n'y serons 
malheureusement pas car en voyage d'échange avec FAM en Nouvelle-Zélande … 
juste un tout petit peu trop loin pour revenir pour 1 heure, les vols n'étant vraiment 
pas d'adon. 
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Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
Le début de l’année 2015 ressemble étrangement à un film d’horreur qui est rejoué 
sans cesse dans le cyberespace. C’est dur sur le moral et pourtant le 1er mars est, 
ou devrait être, la Fête de l’Amitié. Heureusement qu’il y a un deuxième départ, 
comme à chaque année avec le Nouvel An chinois, qui était célébré cette année le 
19 février. Le Nouvel An chinois arrive toujours à la première nouvelle lune de 
l’année lunaire, c’est-à-dire dans la constellation du Verseau entre le 21 janvier et le 
19 février du calendrier grégorien. Cette année, année de la chèvre, devrait aider les 
humains à rester calmes et apprendre à vivre ensemble. 

Cette tradition du Nouvel An chinois est toujours célébrée par des danses d’animaux 
féériques, dragons, lions, serpents. Ils nous envoutent par leur sens de l’humour et 
leur intelligence, et permettent ainsi aux humains d’oublier les horreurs de l’année 
précédente et de commencer la nouvelle année sur un bon pied. C’est hallucinant  
d’assister à ces festivités en Chine même! Mais on peut maintenant voir des 
manifestations de ces danses dans à-peu-près toutes les grandes villes du monde. 
Faut croire que nous en avons tous besoin... 

Je suis allé voir pour vous à Paris. Les dragons chinois y ont chassé tous les 
démons en cette journée du 19 février... jusque dans les épiceries. Cette ville en 
avait tellement besoin! 

https://www.youtube.com/watch?v=0RnmgbZSME8 

En ce 1er mars, l’amitié en poème… 

L'amitié, c'est comme une fleur ; 
Elle naît et s'épanouit tout en douceur. 
Elle peut durer une vie, pour toujours, 

Ou s'arrêter et se faner en un jour. 
 

L'amitié, c'est donner beaucoup de soi, 
Sans jamais rien demander en retour. 
C'est être toujours présent, toujours là, 

Le faire avec plaisir avec beaucoup d'amour. 
 

L'amitié, c'est une qualité simple mais si rare, 
Qu'il ne faut la ranger au fond d'un placard. 

Il faut la conserver, la garder près de son cœur, 
Pour qu'elle nous apporte amour et douceur. 

 
L'amitié se veut d'être sincère sans détour, 

Une confiance que l'on espère pour toujours. 
L'amitié, la plus profonde comme un frère, 

Rebute les mensonges et paroles meurtrières. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0RnmgbZSME8


L'amitié, c'est être discret et silencieux, 
Elle se partage en groupe ou même à deux. 

L'amitié, c'est la joie de rencontrer des personnes, 
Où fidélité sincérité ces mots résonnent ! 

L'amitié, c'est un, mais être au moins deux. 
Maxalexis 

 
_____________________________________________ 

Commentaires et suggestions via: 
info@forceamitiemontreal.ca  

http://www.mon-poeme.fr/citations-maxalexis/
mailto:info@forceamitiemontreal.ca

