
Sortie FAM mars 2015 

Bonjour à toutes et à tous! 

L’activité du jeudi  12 mars 2015 de La Force de l’amitié de Montréal comporte 
deux volets dont un est plus particulièrement lié au thème de… l’amitié!  

 Notre organisation porte en  son nom- même cette valeur centrale à sa mission 
et peut-être le savez-vous, le 1er mars est la « Journée internationale de l’amitié 
», au sein de la Friendship Force International, journée où Jimmy Carter a 
annoncé, en 1977, la création de FFI lors d’un diner à la Maison Blanche.   

Voici donc, en ce début de courriel, la présentation des deux activités.  Les 
détails suivent immédiatement : 

 •Visite guidée à l’événement Art souterrain au centre-ville de Montréal 

• Repas au restaurant Le Bourlingueur du Vieux- Montréal 

 Visite Art souterrain 

Le populaire événement culturel Art souterrain présente sa 7è édition sous le 
thème « Les espaces de liberté », au centre-ville de Montréal du 28 février au 15 
mars 2015 avec le désir de faire connaitre l’art urbain et les artistes émergeants 
qui proposent une panoplie d’œuvres d’art public de grand intérêt.   

 Le parcours du centre-ville souterrain qui prête sa route aux œuvres de 
l’événement est long de six kilomètres et offre de multiples points de 
découvertes.  Bien que le parcours complet soit d’un grand intérêt, les membres 
de FAM auront l’occasion de participer à un échantillon plus court le 12 mars 
prochain à 13h30 lors d’une visite guidée du « Parcours Découverte » d’une 
durée d’une heure.  La visite prend comme point de départ le Centre de 
commerce mondial, près du fragment du mur de Berlin (oui, l’authentique!). 

Le Bourlingueur 

 A la fin de la visite, nous irons au sympathique restaurant Le Bourlingueur du 
Vieux-Montréal qui se prêtera bien à nos échanges et à nos conversations!  

En effet, nous soulignerons, lors du repas, par le biais d’un petit témoignage 
sympathique et personnel, ce que l’amitié représente pour nous!  Avec humour 
et camaraderie, à l’aide d’une courte anecdote ou une petite histoire, un souhait 
cher ou un témoignage senti, un p’tit poème peut-être,  chacun pourra, à son tour 
donner vie à cette valeur de l’amitié qui nous est chère!  Personne ne sera obligé 
de se plier à cette animation mais sans aucun doute les membres de FAM auront 



du plaisir à le faire!  Je me propose de partir le bal avec une anecdote d’amitié et 
de voyage!  Me suivrez-vous? 

En résumé : 

1) Visite –le Parcours Découverte de l’événement Art souterrain 

Date :  jeudi le 12 mars 2015 
Heure : 13h30, arrivée à 13h15 

Lieu : point de rencontre dans le Centre de commerce mondial, au  fragment du 
« Mur de Berlin », ruelle des Fortifications, rez-de-chaussée (niveau de la rue), 
747, rue du Square Victoria 

Coût : 5,00$ pour un groupe de 15 personnes et plus (svp réservez tôt avec 
moi car le 12 mars arrive vite…!) 

Durée : 1 heure 
Métro : Square Victoria, direction : rue St-Antoine. 
 Lien internet : www.artsouterrain.com/  
 http://www.centredecommercemondial.com/ 

2) Restaurant Le Bourlingueur 

Heure : 15h00 
Lieu : 363, rue St-François-Xavier, coin St-Paul, métro Place d’Armes 
Coût : individuel 

Note amicale!: Planifier votre petit-déjeuner/lunch en conséquence! 

Lien internet : http://www.lebourlingueur.ca/ 

Svp : Cette fois-ci, sur une base de confiance : me contacter pour réserver par 
retour de courriel.   Je paierai à l’avance Art souterrain avec ma carte de crédit 
pour le nombre de personnes qui auront réserver avec moi. Donc, pas d’envoi de 
chèque de 5,00$ cette fois-ci.  

Merci et au plaisir de vous voir le 12 mars prochain! 

J’attends vos réponses! 

Marjolaine L. 
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