
 

 

 
 

Un passeport pour l’amitié 

«15 ans en 2015» 

Info-courriel du 1er avril 2015 

Chères amies et chers amis,  
 

Au moment où vous lirez ces quelques lignes, Yves et moi serons à Auckland, en 
compagnie des quatorze autres ambassadeurs qui participent à nos échanges 2015 
avec les clubs du Lac Taupo et de Nelson. Nous aurons passé, en quelques heures, 
du printemps hivernal du Québec à l’automne estival de la Nouvelle-Zélande ! Nous 
avons hâte de rencontrer nos hôtes et de découvrir la culture et les traditions de ce 
pays du Pacifique. 
 
Plusieurs nouvelles encore ce mois-ci dans votre info-courriel. J’attire votre attention 
sur l’annonce conjointe des voyages-échanges 2016 des quatre clubs francophones. 
Cette initiative vise à privilégier les membres des clubs voisins pour combler des 
places vacantes de nos échanges respectifs, une fois complété le recrutement 
auprès de nos membres.  
 
Bonne lecture et bon mois d’avril ! 
 
 Christiane Beaupré, présidente 
 

Des nouvelles de FAM 

 
FAM a voyagé avec Art Souterrain le 12 mars dernier dans les corridors de 
Montréal. Cet événement  présentait des artistes de la relève sur le thème de la vie 
privée et les enjeux de la liberté individuelle et de société. Les installations, chacune 
à leur façon, amenaient les visiteurs à réfléchir aux dimensions de l’encadrement 
grandissant des libertés. L’œuvre d’un des artistes, un Mexicain, relatait 
l’enlèvement, dans son pays, d’un groupe d’étudiants « disparus » suite à leur 
mouvement de protestation. Les photos imposantes de plusieurs de ces personnes, 
disposées côte à côte dans le corridor, faisaient ressortir l’émotion de l’artiste devant 
un événement troublant! D’autre part, le repas au restaurant Le Bourlingueur, lui, a 
été joyeux et apprécié. Dans le cadre du 15e anniversaire de la Force de l’Amitié de 
Montréal, quelques anecdotes ou souvenirs, liés au thème de l’amitié, ont fait sourire 



et ont souligné son importance dans nos vies. Une note douce en cette fin d’hiver 
2015! 
 
Les membres du CA se sont réunis le jeudi 19 mars dernier. Ils sont revenus sur 
quelques aspects du plan stratégique de FFI, rendu public en janvier dernier, 
notamment les mécanismes pour éviter l’annulation d’un échange. Ainsi, 100 jours 
avant la date du début d’un échange, les places disponibles feront l’objet d’une 
activité de promotion de FFI à travers le catalogue, un courriel spécial, Facebook, 
etc. Vous pouvez suivre le lien suivant pour avoir l’essentiel du plan stratégique : 
http://www2.friendshipforce.org/downloads/2015_strat_plan_french.pdf. C’est Cécile 
Latour, membre du club de la Force de l’Amitié de la Capitale canadienne, qui 
assume, depuis le début de l’année, la présidence du conseil d’administration de 
Friendship Force International. Bon succès dans la mise en œuvre du nouveau plan 
stratégique ! 
 
Les membres ont également convenu qu’il n’était pas nécessaire pour FAM de 
souscrire à une assurance de responsabilité civile, compte tenu de la nature de 
ses activités et du fait que les membres ont des assurances personnelles. Ces 
dernières couvrent les situations où ils accueillent des ambassadeurs dans leur 
maison ou quand ils participent à un voyage-échange. La situation budgétaire sera 
revue plus en profondeur à la prochaine réunion. Les autres points principaux 
discutés vous sont résumés dans les topos qui suivent. 
 
Visite du club de Braunschweig-Peine en septembre 2015 : un magicien, un 
saxophoniste et une fana de littérature canadienne ! -- C’est une brochette de 
personnes fort intéressantes que nous aurons le plaisir d’accueillir du 19 au 26 
septembre 2015 ! Ces ambassadeurs ont fait carrière dans des domaines aussi 
diversifiés que le génie, l’informatique, la santé, la géologie, la sociologie et 
l’enseignement. Leurs passe-temps vont de la généalogie au cyclisme et ils ont un 
intérêt marqué envers la nature, les arts, l’histoire et l’actualité. À vos marques ! Le 
multiculturalisme à la Canadienne et les rapports entre le Québec et l’ensemble du 
pays sont parmi les sujets qu’ils aimeraient aborder. 
 
Braunschweig (Brunswick en français) et Peine sont deux villes très anciennes 
du Land de Basse-Saxe en Allemagne. Elles sont situées à une faible distance de 
Hanovre, la capitale de cet état fédéré, et comptent respectivement 250 000 et 50 
000 habitants. La délégation est composé de sept couples ainsi que six femmes et 
un homme non-accompagnés, pour un total de 21 participants. Ils sont tous dans la 
fourchette d’âge de 65 et 75 ans et ont une bonne maîtrise de l’anglais. La directrice 
de l’échange, Chantal Tittley, a lancé un appel à tous il y a quelques jours… Pour 
participer activement à cet accueil, veuillez communiquer avec elle au 
ctittley@videotron.ca. 
 
Festivités du 15e anniversaire - Comme vous le savez, notre club célèbre son 15e 
anniversaire cette année. Afin de souligner cette belle réussite, nous avons tenu des 
consultations auprès de plusieurs membres. Il en est ressorti deux demandes 
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d'activités. Une activité plus formelle, un gala peut-être, combiné à notre party de 
Noël, semble rejoindre plusieurs personnes. Une activité estivale, comme un grand 
pique-nique, a également été proposée par un grand nombre de 
personnes. Pierrette & Christiane ont soumis les propositions aux membres du 
Conseil et, dans les semaines à venir, elles travailleront à répondre le mieux 
possible aux suggestions proposées. Elles vous reviendront un peu plus tard sur ce 
sujet. 
 
Yves Thouin nous informe que, malheureusement, notre échange mondial 
francophone, prévu du 26 au 29 juin, a dû être annulé. En effet, le nombre de 
participants inscrits était insuffisant pour pouvoir tenir cet évènement. Le comité 
organisateur se réunira dans les prochains mois pour un post mortem et décidera à 
ce moment-là si on tente l'expérience à nouveau et, si oui, sous quelle forme. 
 
Notre échange de 2016 vers l'Afrique du Sud commence à prendre forme. Le 
contact a été établi avec le club de Mispah et les dates de l'échange seront connues 
sous peu. Sylvie Limoges sera la directrice d'échange. Un voyage post-échange 
vous sera proposé. A suivre. 
 
Notre présidente a reçu une belle invitation de nos amis de Pau, France. En effet, 
pour souligner le 30e anniversaire de leur fondation, le club invite tous ceux et celles 
qui les ont visités à Pau et tous ceux et celles qui les ont accueillis, à participer à un 
échange spécial, du 1er au 9 octobre 2015. Cet échange inclut, entre autres, 4 nuits 
chez des hôtes de Pau et 5 jours/4 nuits en hôtel à San Sebastian, Espagne. Le 
nombre de place est limité à 20 et il faut s’inscrire avant le 15 mai. Vous trouverez la 
fiche descriptive de l’invitation sur la page d’accueil de notre site, sous la nouvelle 
brève du 1er avril. Vous pouvez également demander à Guy Bédard via le 
bedardg@sympatico.ca de vous faire parvenir la fiche. 
 

À venir ce mois-ci… et plus 

 
Le 3 avril, nos ambassadeurs en Nouvelle-Zélande seront accueillis par les 
membres du club du Lac Taupo puis 9 jours plus tard, ils seront accueillis par ceux 
du club de Nelson. De belles rencontres en perspective. 
 
C’est au Jardin botanique de Montréal que vous convie Marjolaine Lalonde, le jeudi 
9 avril prochain, à 12h30, pour l’événement « Papillons en liberté ». L’activité 
prévoit également une visite des serres avec Huguette Guérin, guide bénévole au 
Jardin. Vous pouvez retrouver toute l’information sur cette activité dans la fiche 
descriptive, sous le 9 avril du calendrier de note site (www.forceamitiemontreal.ca). 
 
Le 5 mai, les membres du CA se rencontreront. Ils se pencheront sur les enjeux du 
financement de notre club, les stratégies pour recruter de nouveaux membres et 
retenir ceux qui le sont déjà et faire le point sur les projets en cours.  
 



Réservez votre soirée du 11 juin pour participer à la réunion générale des 
membres, au cours de laquelle nous ferons le tour de toute l’information sur nos 
projets pour l’année, de même qu’un retour sur nos échanges passés et ceux à 
venir. À suivre.  
 

Découvrez les voyages- échanges 2016 des clubs de Québec, Sherbrooke, 
Montréal et la Capitale canadienne. 

 
Pour une première fois, les quatre clubs francophones de FFI, soit Québec (FFQ), 
Sherbrooke (FARS), Montréal (FAM) et La Capitale canadienne (FARCC), unissent 
leur voix pour vous annoncer les échanges obtenus pour l’année 2016. Cette 
manière de faire permet à tous les membres des quatre clubs de connaître les 
destinations obtenues et de compléter les groupes de voyageurs pour faire des 
échanges réussis. Cela permettra d’éviter les annulations faute de participants et de 
compléter les groupes avec des francophones de notre région du globe. C’est donc 
avec grand plaisir que nous vous annonçons les destinations retenues pour chacun 
des clubs : 
 
Québec : Vienne en Autriche – printemps 2016 
Sherbrooke : Santiago au Chili – novembre 2016 
Montréal : Mispah, Le Cap,  Afrique du Sud – printemps 2016 
Capitale Canadienne : Mundo Maya, (Tuxtla Gutiérrez), Mexique – février 2016 

Il va sans dire que chaque club a annoncé d’abord l’échange auprès de ses propres 
membres et que les places vacantes, selon la capacité du club visité, seront offertes 
aux membres des trois autres clubs, avant d’en faire l’annonce sur le réseau 
canadien (CANFEX). Vous pourrez tout de même signaler votre intérêt auprès du/de 
la directeur/trice d’échange dès que ces personnes seront connues, sachant que la 
priorité des sièges revient au club concerné. Cette approche vise à gérer 
efficacement nos échanges tout en favorisant les relations entre nos clubs. 

 Nous espérons que cette manière de faire saura vous plaire ! 

Louis Lamothe, FFQ (lamothel@videotron.ca) ; Lise Plante, FARS 
(farspresidence@hotmail.ca) ; Christiane Beaupré, FAM 
(christiane.beaupre@videotron.ca) ; et Jocelyne Tessier, FARCC 
(presfarcc@gmail.com) 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
De plus en plus de gens très sérieux croient que la terre a été habitée par des extra-
terrestres bien avant le temps des dinosaures, avant même toute vie sur terre, et ce 
serait eux qui auraient laissé des “semences” de vie primitive sur terre quand ils sont 
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repartis. Bien sûr, cette histoire n’est pas racontée dans la Bible, puisque c’était 
avant la création du monde. 
 
Il est probable qu’ils vivaient sur l’île du Sud en Nouvelle-Zélande, avec le mont 
Cook en toile de fond, tout comme les Hobbits de Tolkien que vous avez peut-être 
vus dans le film Le Seigneur des Anneaux. Mais voilà qu’une catastrophe majeure 
est survenue quand la plus fantastique éruption de l’histoire de la planète Terre a 
donné naissance à ce qui est aujourd’hui l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Cet 
événement géologique est bien présent encore aujourd’hui par la présence du lac 
Taupo, au centre de l’île, le plus grand lac de Nouvelle-Zélande. C’est sur les rives 
de ce lac magnifique qu’un second événement majeur commence le 3 avril, avec 
l’arrivée de 13 de vos amis ambassadeurs de La Force de l’Amitié de Montréal. 
Souhaitons-leur du beau temps au pays des saisons à l’envers. 
 
Face à la catastrophe qui n’annonçait rien de bon sur Terre pour les années à venir, 
les extraterrestres sont repartis comme des oiseaux sans jamais revenir. Mais avant 
de quitter, ils ont dit adieu à leur planète préférée en effectuant un dernier tour du 
Mont Cook dans leur véhicule spatial. L’histoire raconte que c’était un 1er avril, et le 
1er avril est une bonne date pour croire n’importe quoi! 
Voyez donc ce tour hallucinant: https://www.youtube.com/watch?v=AswliDLhKnY 

 

Citation du mois 

«Le suprême degré de la sagesse est d’avoir des rêves suffisamment grands pour 
ne pas les perdre de vue pendant qu’on les poursuit.» 

William Faulkner 

_____________________________________________ 
Commentaires et suggestions via: 

info@forceamitiemontreal.ca 
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