
 

 

 
 

Un passeport pour l’amitié 

«15 ans en 2015» 

Info-courriel du 1er septembre 2015 

 
Chères amies et chers amis, 
  
Je suis actuellement à Vancouver où s'achève la conférence internationale de FFI. 
Nous avons rencontré bien des gens et fait quelques découvertes, que nous 
partagerons avec vous sous peu. Laissez-moi d'abord vous souhaiter une belle 
rentrée. Plusieurs nouvelles sont partagées avec vous dans cet info-courriel. 
 
J'aimerais vous annoncer que votre CA a récemment approuvé la nomination d'Aline 
Landry au poste de Trésorière. Normand Brière, qui avait été élu en novembre 
dernier, a vu sa vie prendre un nouveau tournant plus vite que prévu, en 
emménageant dans les Cantons de l'Est, la semaine dernière. Pour cette raison, il a 
dû quitter ses fonctions. J'aimerais en votre nom à tous, le remercier pour son travail 
au sein du CA et lui souhaiter, ainsi qu'à Michelle, une vie à leur goût dans ce coin 
de pays qu'ils ont choisi. J'aimerais souhaiter bonne chance à Aline dans ses 
nouvelles fonctions. N'oubliez pas que nous aurons des élections dans trois mois et 
je vous encourage à réfléchir sur la contribution que vous pourriez faire pour notre 
club. 
 
Votre enthousiasme et votre participation au rallye du Vieux-Longueuil nous donnent 
des ailes pour poursuivre les célébrations de notre 15ième anniversaire. Donnons- 
nous rendez-vous, dimanche 13 décembre, pour notre gala de Noël.  
 
Christiane Beaupré, présidente 
  

Des nouvelles de FAM 

  
Une rentrée, ça se planifie. Aussi, le 11 août, les membres du conseil 
d’administration se sont réunis. Plusieurs sujets ont été abordés : la présence de 
notre club à la réunion des présidents canadiens et la question d’assurance –
responsabilité civile qui y sera débattue; le renouvellement du membership à 
compter du 1er novembre et la mise à jour de certaines informations sur la capacité 
d’accueil des membres; le point sur la situation budgétaire; le processus pour les 
demandes d’échanges en 2017; les activités automnales et d’autres sujets qui font 



l’objet de topos qui suivent.  
 
Certains diront, finalement! Les membres du CA ont également discuté de la 
présence de notre club sur les réseaux sociaux, sur la base d’un document descriptif 
qu’avait préparé la présidente. Ils ont décidé, dans un premier temps, de créer une 
page Facebook pour la Force de l’Amitié de Montréal. Ainsi, tous ceux et celles 
qui ont un compte Facebook sont invités à visiter notre nouvelle page, créée par Guy 
Bédard, soit en cliquant sur Facebook dans le menu de notre site 
(www.forceamitiemontreal.com) ou encore via 
https://www.facebook.com/forceamitiemontreal.ca. Nous vous invitons à cliquer sur 
«J’aime» , à nous faire part de commentaires, si le cœur vous en dit, et à partager 
notre page avec vos amis. Vous pourrez consulter les albums de photos, 
notamment celui du rallye que notre photographe officielle, Ginette Ainey, a versé. 
 
Wow! Quelle superbe journée nous avons eue pour notre rallye et souper du 23 
août dernier. La participation fut exceptionnelle; 14 équipes ont déambulé dans les 
rues du Vieux Longueuil pour dénicher les réponses aux questions tordues de notre 
organisateur. Ce fut un défi de taille: tous et chacun ont beaucoup apprécié cet 
événement. 59 personnes au total, dont 51 pour le rallye et 8 qui se sont ajoutées 
pour le souper. On peut dire que tous étaient gagnants car la compétition ne devait 
pas être au rendez-vous. Cependant, les perdants ont volé la vedette avec leur prix 
“radio” (radis et eau) ! Merci à tous pour avoir répondu en si grand nombre à notre 
invitation dans le cadre du 15e anniversaire de la FAM. Bravo à Pierrette Picard et 
Christiane Beaupré, instigatrices et organisatrices de l’activité.  
 
Le 26 août, la directrice de l’échange-accueil du club de Braunschweig-Peine, 
Chantal Tittley, avait convié tous les membres impliqués dans cet accueil pour revoir 
en détail le programme d’activités de la semaine du 19 septembre au 26 septembre 
prochain. Beaucoup de fébrilité et d’enthousiasme de la part des hôtes 
d’hébergement, des hôtes de repas, des hôtes de jour et des responsables 
d’activités. Vous avez tous reçu un programme abrégé de l’accueil avec les activités 
auxquelles vous pouvez vous joindre et la façon de le faire. Chapeau à Chantal 
Tittley et à son équipe qui se sont beaucoup investis pour accueillir nos amis de 
Brunschweig et de Peine. Un grand merci à tous ceux et celles qui accueilleront nos 
visiteurs dans leur maison et à leur table. Vous pouvez consulter le programme 
détaillé de l’accueil dans la section réservée aux membres de notre site internet, 
www.forceamitiemontreal.ca  
 

À venir ce mois-ci… et plus 

 
Toute l’attention des membres de la Force de l’Amitié de Montréal portera donc ce 
mois-ci sur l’accueil de 17 ambassadrices et ambassadeurs de Braunschweig et 
Peine, deux villes situées au sud d’Hambourg et près de Hanovre, en  Allemagne. 
Les dix-sept membres qui seront hôtes d’hébergement sont déjà sur un pied d’alerte 
et en mode préparation pour accueillir leurs visiteurs. Les hôtes du souper de l’amitié 
sont à planifier le menu pour leurs invités du lundi 21 septembre. Nous souhaitons 



vous voir en grand nombre, notamment à la réception d’accueil chez René 
Bourassa et Céline Tremblay (19 septembre) et au souper d’adieu à La Goélette, 
rue Saint-Laurent (25 septembre). Faisons à nouveau une belle démonstration du 
dynamisme de notre club et de notre joie de vivre.  
 

Vous songez prendre une pause de l’hiver… 

 
Eh bien, Ginette Ainey cherche une personne pour partager un appartement (2 
chambres) au Mexique en janvier prochain. La ville est San Miguel de Allende, une 
ville coloniale et artistique, patrimoine mondial de l'Unesco et qui offre beaucoup 
d'activités culturelles. Elle est située en montagne mais il est possible d'aller à la mer 
par bus. Elle y a déjà séjournée et sait que c'est un endroit bien situé pour visiter les 
villes coloniales des alentours. La température en janvier est printanière avec du 
soleil mais sans chaleur excessive (entre 15 et 25 degrés). Vous pouvez la contacter 
via ginna100@hotmail.com pour plus d’information.  
  

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
Les chutes Victoria, sur le fleuve Zambeze à la frontière de la Zambie et du 
Zimbabwe. Hautes de 128 mètres, elles s’étendent sur 1700 m de largeur et 
embrument l’air jusqu’à 4 km. Si on les entend ? Je ne sais pas, mais il a fallu un 
explorateur britannique, Livingstone, pour les voir et les entendre... en 1855, et 
comme tout devait s’appeler à l’époque “Victoria”, du nom de la reine d’Angleterre, il 
les baptisa Victoria, comme notre pont Victoria à Montréal! 
Certains chanceux de la Force de l’Amitié les découvriront à leur tour lors de leur 
voyage en mars prochain, mais en attendant de leur nouvelle à leur retour, je m’en 
remets à deux explorateurs des temps modernes, munis des meilleures techniques 
en matière de son et image, pour vous en mettre plein la vue et les oreilles. 
D’abord, une petite pause en apéro, bien calés dans votre fauteuil, dégustez cet 
expresso d’environ 2 minutes avec une musique et un chant envoutants. Laissez-
vous conduire directement dans la jungle africaine par nul autre que le fameux 
explorateur anglais Livingstone, du moins son sosie! C’est une réalisation de Gaëtan 
Pourcelet, qui a simplement donné pour titre à sa vidéo “Chutes Victoria” 
: https://www.youtube.com/watch?v=JHsU9Wwmuqg 
Une première dans mes i-tour guidés: Pour finir votre café matinal, je vous 
présente une deuxième vidéo. C’est pour vous donner le temps de vivre avec, de 
vous arrêter de penser à tout ce que vous avez à faire aujourd’hui... Je sais que ce 
n’est pas facile, mais allez tout de même voir l’entrée en matière avec nul autre que 
le chant majestueux “Ecce gratum” de CARMINA BURANA qui va s’éteindre dans 
l’eau assourdissante des chutes. Et pendant 6 minutes 35, vous serez accrochés à 
cette vidéo de Christian Valade, intitulée: “Deux jours aux chutes Victoria” 
: https://www.youtube.com/watch?v=2CyiNjCV7Ps 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JHsU9Wwmuqg
https://www.youtube.com/watch?v=2CyiNjCV7Ps


 

Citation du mois 

 
"Le savoir dont nous disposons à un instant donné est, je le pense, bien supérieur à 

ce que nous savons savoir" 
Agatha Christie 

________________________ 
Commentaires et suggestions via: 

info@forceamitiemontreal.ca 

mailto:info@forceamitiemontreal.ca

