
 

 

 

Un passeport pour l’amitié 

«15 ans en 2015» 

Info-courriel du 1er octobre 2015 

 
Chères amies et chers amis, 
 
Un mois excitant que ce mois de septembre que nous venons de terminer. L’accueil 
des 17 ambassadrices et ambassadeurs du club de Braunschweig-Peine est 
exigeant pour notre club mais comment riche. Encore une fois, notre préparation et 
notre organisation ont été à la hauteur. Merci à Chantal pour tous les efforts qu’elle a 
déployés mais aussi à vous tous qui avez participé à ce succès. 
 
Dans cette édition, plus de commentaires sur notre accueil, un retour sur la 
conférence de Vancouver, quelques enjeux du CA, une invitation de nos amis de 
Sherbrooke, une cause qu’appuient deux de nos membres et des dates à inscrire à 
votre agenda. 
 
Je vous souhaite un beau mois d’octobre ! Bonne fête de l’Action de Grâces. Allez 
nous voir sur Facebook ! 
 
 Christiane Beaupré, présidente 
  

Des nouvelles de FAM 

  
Nous commençons par quelques mots de notre présidente sur la conférence 
internationale de Friendship Force, tenue à Vancouver à la fin d’août : «la 
conférence de Vancouver nous a permis de retrouver des amis de nos échanges 
antérieurs et de faire connaissance avec des gens de partout, de prendre le pouls 
des clubs dans le monde et de la situation de notre organisation à Atlanta. Le club 
de Vancouver a livré un congrès très réussi, qui a culminé lors d’une belle réception 
au Centre des conférences. J’ai animé, en compagnie de trois autres 
personnes, deux ateliers sur le recrutement, le marketing, la formation et la 
planification de la relève. On m’a dit que c’était le meilleur atelier, depuis bien des 
années, à être offert lors d’un congrès. Je dois dire que je m’étais bien préparée et 
que j’étais contente de ma performance.  Il me ferait plaisir de vous offrir cette 
session lors d’une réunion spéciale. Faites-moi signe si vous êtes intéressés.»   



La situation financière de FFI est préoccupante. Elle va demander des efforts de 
tous les clubs et leurs membres pour redonner un dynamisme au réseau, assurer 
des échanges complets et aller chercher beaucoup de nouveaux membres. Il y a un 
besoin pressant de fonds pour appuyer le développement des nouveaux systèmes 
informatiques. Les membres du CA examineront, à leur prochaine réunion, les 
options pour appuyer notre bureau chef à Atlanta dans cette démarche. Plus 
d’information à venir lors de notre assemblée générale annuelle, en novembre. 
 
Notre page Facebook a été lancée. Plusieurs membres y sont allés faire un tour et 
notamment, jeter un coup d’œil aux albums de photos de certaines activités récentes 
que Ginette Ainey a créés. Les membres intéressés à réfléchir sur comment tirer 
profit de cet outil pour une organisation comme la nôtre, sans que l’outil devienne 
trop invasif, sont invités à contacter Guy Bédard.  
 

Des ambassadeurs venus d’Allemagne 

 
Après une semaine ensoleillée passée avec nous, les ambassadeurs de 
Brunschweig-Peine sont partis samedi dernier pour Kalamazoo, au Michigan, pour 
leur deuxième échange en terre d’Amérique. Ceux qui les ont côtoyés les ont 
trouvés sympathiques, pleins de curiosité, rigoureusement à l’heure pour la majorité 
et… habillés trop chaudement pour notre fin d’été!  
 
Nos ambassadeurs ont beaucoup apprécié la diversité des activités que nous leur 
avons offertes. Ils ont été impressionnés par l’accueil de Céline et René qui ont 
généreusement ouvert les portes de leur maison pour notre réception d’accueil. 
Notre escapade à Kanawake, le Vieux-Montréal, le rallye, l’exploration du Jardin 
botanique leur ont fait faire de belles découvertes enrichissantes et… réaliser s’ils 
étaient ou non en bonne forme physique! 
 
Leur bonne connaissance de l’anglais ont permis beaucoup d’échanges sur nos 
façons de vivre aujourd’hui, sur l’évolution de nos sociétés respectives, sur les défis 
de notre génération et de celles qui nous suivent. L’actualité s’est insérée dans nos 
discussions, que ce soit nos élections fédérales, la crise des migrants en Europe ou 
en encore la supercherie de Volkswagen.  
 
Lors de la réception d’adieu, ils nous ont offert une prestation fort amusante de 
marionnettes animées par un air célèbre de l’opéra Carmen de Georges Bazinet : 
l’amour est un oiseau rebelle. Franz Algermissen, directeur d’échange, a conclu la 
soirée par des mots de remerciements, en français, et un don de 200 euros, dans un 
petit cochon en porcelaine, que nous remettrons à Centraide.  
 
Pour conclure, un témoignage de Marjolaine Lalonde : «Quant aux Allemands, je 
peux dire que dans peu de temps, les uns (eux) et les autres (nous) se sentent 
assez proches et en confiance pour partager, autour d’une table et d’un repas, des 
histoires de moments sensibles de nos vies.  Les émotions montent à la surface et 



un geste de la main, un toucher amical, rétablit ou réconforte en douceur…De beaux 
moments qui démontrent la valeur de nos échanges …d’amitié.» 
 
L’an prochain, à la fin de l’été ou au début de l’automne, nous aurons de nouveau le 
plaisir de recevoir un groupe d’ambassadeurs. Ce seront des Brésiliens qui 
viendront nous voir. Plus de détails sont à venir au début de 2016. 
  

Un gros merci!...de Chantal Tittley 

 
À la faveur de cette première expérience en tant que DE, j’ai pu constater 
personnellement ce que représente un accueil comme celui du club de 
Braunschweig-Peine – la lourdeur de la tâche des hôtes d’hébergement ; la 
multiplicité de détails auxquels doivent veiller les organisateurs des diverses 
activités ; l’importance des contributions, souvent variées et répétées, que font des 
dizaines de personnes, tout au long d’un processus s’étalant sur de nombreux mois. 
 
J’ai été frappée par la cohésion qui existe au sein de notre club, par l’esprit 
d’entraide qui nous anime, par la capacité collective de combler les lacunes (ou d’en 
faire abstraction !) et par la générosité avec laquelle la plupart d’entre vous ont 
contribué, à un titre ou à un autre, à cet effort commun.  
 
C’est donc un très gros merci que je vous adresse aujourd’hui. Le succès de 
l’accueil du club de Braunschweig-Peine est votre succès et je vous en remercie 
vivement !  
 

À venir ce mois-ci… et plus 

 
Marjolaine Lalonde vous proposera, dans les prochains jours, une activité culturelle 
qu’elle souhaite tenir au cours du mois d’octobre. 
 
Dans le cadre de l´accueil du Club de Bâton-Rouge (Louisiane, EU), la Force Amitié 
de la Région de Sherbrooke (FARS) organise une journée Flambée des couleurs 
au Mont Orford, le dimanche 4 octobre. Á cette occasion, la FARS invite les 
membres de la Force Amitié de Montréal à participer á cette journée. Celle-ci 
débutera par une montée au sommet, un pique-nique sur la montagne et après la 
descente, l´exploration de Magog et ses alentours. La journée se terminera par un 
délicieux souper traditionnel à la cabane à sucre. Pour plus d’information, contacter 
Johanne Émond, via le jemond@live.ca  ou Lise Plante au 450 548-2696.  
 
Le mardi 6 octobre, les membres du CA se réuniront. Plusieurs questions seront 
traitées : notre situation financière, les assurances responsabilités pour notre Club, 
l’appui à FFI pour leur système informatique, le renouvellement du membership, le 
voyage-échange de 2017, le rapport annuel 2014-15, la prochaine assemblée 
générale, etc. 
 

mailto:jemond@live.ca


Jeanine Paré et Jocelyne Voyer vous invitent à la 7e édition du quillethon de 
l’AQANU-Montréal, le samedi 17 octobre 2015. Organisée par le groupe de 
Montréal, le GAM-H, l’activité se tiendra au Salon de quilles Grande-Allée, situé au 
1400, rue Grande-Allée, à Terrebonne. Cette année encore, les profits du quillethon 
serviront au financement du projet des cantines scolaires de l’École Notre-Dame de 
Fatima de Rivière Froide, en Haïti. Pour réserver votre allée de quilles, faire un don, 
acheter du café haitien Noula ou encore le mélange de biscuits à l’avoine : contacter  
Jocelyne Voyer via jocelyne.voyer@sympatico.ca ou 450-621-2064 ou encore  
Jeannine Paré via parejeannine@videotron.ca 450-941-0755. 
 
Inscrivez à votre agenda l’assemblée générale annuelle des membres, le jeudi 19 
novembre. Plus d’information à venir dans la dernière semaine d’octobre. Pour ceux 
et celles qui souhaitent s’impliquer davantage au sein de notre club en devenant 
membre du CA, n’hésitez pas à communiquer avec notre présidente, Christiane 
Beaupré.  
  
Enfin, réservez votre soirée du dimanche, 13 décembre, pour le Gala de Noël de la 
Force de l’Amitié de Montréal, qui soulignera de façon particulière les 15 ans 
d’existence de notre club. 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
“Voir la lumière au bout du tunnel”. Mon ambassadeur allemand, Franz, m’explique, 
dans ces mots, l’effet de la vitesse sur les autoroutes allemandes. Lui, il se limite à 
240 km/h, par discipline personnelle tout à fait allemande. Il dit que plus on va vite, 
plus le champ de vision se rétrécie. Et c’est ainsi qu’on se rapproche des visions 
rapportées par les personnes qui ont vu la mort de près. Ça me rappelle mon hôte 
de jour à Hambourg en 2010, Karl, avec sa voiture sport. De Hambourg à Lübeck, 
c’était la vitesse sans compromis. Mais ce n’était pas sans conséquence... Nous 
étions arrivés à Lübeck une heure trop vite, à nous geler les fesses, assis sur le bord 
de la mer Baltique!  
J’ai visionné des dizaines de vidéos filmées sur les fameuses “autobahns” 
allemandes et finalement, j’en suis venu à la conclusion que la vitesse seule dans 
une vidéo, c’est très long, comme si deux minutes duraient une demi-heure. C’est 
peut-être parce qu’on n’a plus le temps pour des dialogues entre passagers, les 
paysages qui n’existent plus, ou peut-être faudrait-il appliquer la loi de la relativité 
d’Einstein: Plus on va vite, plus le temps ralentit. Voici, à des milliards d’années 
lumières de nous, un petit tour en moto sur une de ces autobahns: 
https://www.youtube.com/watch?v=1w8q1bHteFA 
 

Citation du mois 

La vérité appartient à ceux qui cherchent et non pas à ceux qui prétendent la 

détenir. – Comte d’Orsay 
________________________ 

Commentaires et suggestions via: 
info@forceamitiemontreal.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=1w8q1bHteFA
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