Un passeport pour l’amitié
«15 ans en 2015»
Info-courriel du 1er novembre 2015
Chères amies et chers amis,
C’est la dernière rubrique de l’Info-courriel que je signe comme Présidente de la
FAM. Cela me chagrine un peu mais je pense que j’ai pris la bonne décision : laisser
d’autres membres exprimer leur créativité autour de notre mission. Je demeurerai
présente pour aider mes collègues du CA et assurer une transition toute en douceur.
J’ai eu la chance de travailler avec des administrateurs extraordinaires et des
membres si enthousiastes que jamais cette responsabilité ne m’a pesé. Ce fut un
plaisir pour moi de diriger notre club dans une période de changements. J’entends
faire un bon résumé de nos accomplissements lors de la prochaine assemblée
générale annuelle(AGA), le 19 novembre, où je vous attends en grand nombre.
Plusieurs topos intéressants dans ce 46ième info-courriel. J’attire votre attention sur
la période de renouvellement de votre cotisation annuelle à notre club, l’élection de
cinq administrateurs au CA lors de l’AGA, l’appel de candidatures pour le trophée
Jack Lynch et bien sûr, le gala de Noël et les célébrations de notre 15ième
anniversaire, le 13 décembre.
Merci de tout cœur pour cet appui généreux au cours de ses quatre dernières
années et au plaisir de vous croiser très prochainement.
Christiane Beaupré, présidente
Quelques nouvelles en rafale
Les membres du CA se sont rencontrés le 6 octobre dernier. Christiane et Yves ont
fait un résumé de la conférence internationale de FFI, à Vancouver, à laquelle ils ont
assisté. Ils ont également fait un rapport de la réunion des présidents canadiens
laquelle, selon eux, fut toute une expérience. Cette réunion s’est conclue sur une
bonne note par la nomination d’Angie Grikis du club de Vancouver, comme
présidente. Mme Grikis s’active déjà à se donner un plan d’action et à aller chercher
un large consensus des clubs canadiens pour le réaliser. Les membres ont
également discuté de la question d’assurance responsabilité pour le club, fait le point

sur les échanges terminés et à venir ainsi que sur les festivités de notre
15ième anniversaire. Sujets sur lesquels nous revenons ci-dessous.
Chaque année, au plus tard le 1er novembre, nous devons soumettre à Friendship
Force nos demandes de destinations pour la prochaine vague d’échanges. Yves
Thouin, v-p Échanges, a invité tous les membres à s’exprimer sur leurs préférences
pour un voyage-échange en 2017. Près du tiers des membres ont répondu au
sondage. Selon les réponses obtenues, les destinations que nous avons demandées
sont, dans l’ordre, 1) le Japon 2) Hawaii 3) le sud des USA (Louisiane et Texas)
et 4) la côte ouest des USA (Californie et Nord-Ouest). Nous avons demandé un
séjour de deux semaines. Nous aurons une réponse vers la mi-janvier 2016. Par
ailleurs, nous avons été contactés par le club de Pikes Peak au Colorado que nous
avons visité en 2013. Ils nous ont demandé s’ils pouvaient nous visiter en 2017.
Nous avons accepté avec enthousiasme et avisé Friendship Force en conséquence.
Le nouveau «CEO» de Friendship Force International, Jeremi Snoop entrera en
poste le 9 novembre prochain. M. Snoop a occupé plusieurs postes de direction
supérieure dans le secteur des organisations à but non lucratif. Il est également un
entrepreneur dont l’entreprise a connu une croissance fulgurante. Nous espérons
qu’il apportera ce vent de fraîcheur dont nous avons tant besoin au sein de notre
réseau mondial.
D’autre part, Christiane Beaupré a été nommée, le 26 octobre dernier, par la
présidente sortante de FFI, Joy DiBenedetto, Représentante régionale pour l’est
du Canada, à compter du 1er janvier 2016 et pour les trois prochaines années.
Christiane «will provide expert counsel to FFI club leaders, club members, and exchange
directors in content areas critical to the success of the organization. » Les clubs de l’est du
Canada peuvent compter sur une femme dynamique, professionnelle, créative,
rassembleuse et animée par le désir de voir grandir les organisations dans lesquelles elle
s’investit. Bravo Christiane!

Chez M. le Luthier! par Marjolaine Lalonde
Une belle visite à l’Économusée de la lutherie le 29 octobre dernier, où Bertrand,
jeune luthier français d’origine, a accueilli de manière très sympathique, les
membres de la Force de l’Amitié de Montréal! Rien de plus agréable, me semble-t-il,
que de découvrir des choses en bonne compagnie! Et c’est précisément ce que
nous avons fait dans ce lieu fort agréable du quartier des spectacles!
De la collection d’instruments du monde, à l’histoire des grands facteurs de violons
en passant par la confection des instruments à corde, et l’histoire de M. Jules StMichel, fondateur, arrivé à 20 ans au Canada de sa Hongrie natale……notre visite a
évoqué les ateliers de travail, leurs secrets et leur savoir-faire et nous a fait voyager
en Europe, chez les grands artisans du XVIIe siècle.
Nous sommes ressortis de la visite avec cette perle d’information : la petite pièce de
bois très importante qui s’appelle l’âme du violon, d'environ 6mm de diamètre en

épicéa refendu : elle est coincée délicatement entre la table d’harmonie et le fond
de l’instrument, sans colle ni clou et elle s’occupe essentiellement de la transmission
du son et du réglage final; le fait de la déplacer des quelques millimètres peut avoir
des conséquences majeures pour la sonorité de l'instrument. Des découvertes, vous
dis-je!
Une petit café, ensemble, après la visite, a apporté des échanges très intéressants
sur les voyages à venir, ceux qui nous font toujours et encore rêver!
À venir ce mois-ci… et plus
Novembre est la période de renouvellement de votre cotisation annuelle à notre
club puisque notre année financière se termine le 31 octobre. Denise Bourdeau vous
a déjà écrit à ce sujet. Rappelons que la cotisation est de 50.00$ par personne
(incluant les frais de 15 US$ de FFI). Vous devez payer par chèque libellé à «Force
de l’Amitié de Montréal» et l’acheminer par la poste à Denise Bourdeau, 984 rue
Baffin, St-Bruno-de-Montarville, Qc, J3V 3V9 ou lui remettre en personne lors de
l’AGA du 19 novembre. La date limite pour renouveler votre cotisation est le 30
novembre.
Le jeudi 5 novembre, les membres du CA se réuniront notamment pour finaliser la
préparation de l’AGA et pour assurer une bonne transition avec le nouveau CA qui
sera élu lors de l’assemblée générale.
Nous vous attendons nombreux à l’assemblée générale annuelle des membres, le
jeudi 19 novembre, à 19h00 au Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal,
salle 304. L’avis de convocation vous a déjà été transmis par Suzanne Pichette ainsi
que la documentation pertinente. Portez une attention particulière à celle relative à
l’élection d’administrateurs (trices) si vous souhaitez vous impliquer davantage au
sein de notre club. De plus, soyez nombreux à participer, d’ici le 30 novembre, à
l’appel de candidature pour le Prix Jack Lynch remis au membre qui a fait une
contribution exceptionnelle à notre club, au cours des 12 derniers mois. Vous
pouvez retrouver la documentation pour l’AGA dans l’espace réservé aux membres
de notre site internet.
Soyez également très nombreux à répondre à l’invitation que vous a lancée notre
présidente, Christiane Beaupré, à célébrer, dimanche le 13 décembre, Noël et les
15 ans d’existence de la Force de l’Amitié de Montréal. Tous les présidents et
présidentes de notre club, depuis sa fondation en 2000, seront présents. Ce sera
donc une occasion de belles retrouvailles entre amis. Aussi, n’hésitez pas à partager
cette invitation avec d’anciens membres de notre club pour les inviter à se joindre à
la fête.

Le 30e anniversaire du Club de Pau : un récit de Jocelyne Voyer
Denis et moi avons accepté l’aimable invitation du Club français de Pau qui
soulignait, par un échange mondial, les 30 ans d’adhésion de leur Club à FFI. C’est
plus de 90 personnes provenant de la France, du Canada, des États-Unis, du Brésil,
d’Angleterre, du Pays de Galles, de Belgique, de Suède et d’Australie qui se sont
retrouvées à Pau, du 1er au 5 octobre dernier, pour souligner l’évènement.
Cet échange, dont Francis Gentillet était le DE et sa conjointe Michèle la DEA, nous
en a mis plein la vue ! Le gala du 30e anniversaire eut lieu le premier jour et sa
formule, un cocktail dînatoire agrémenté par des musiciens et une chorale basques
de haut niveau, permit dès lors, aux très nombreuses personnes présentes, de faire
connaissance. Une soirée agréable et fort animée…
Le lendemain, après une intéressante visite guidée du Château de Pau, avoir été
reçus par le maire et fait un tour de ville en petit train, nous étions attendus pour
l’apéro au magnifique Pau Golf Club, le plus vieux terrain de golf (1856) de l’Europe,
à l’exception de ceux des Îles britanniques. Puis nous nous sommes rendus au
cabaret Le French Cancan de Lescar où repas, spectacle et, pour les couche-tard,
soirée dansante étaient au programme. Un autre excellent moment !
Vous voulez en apprendre davantage sur cet échange qui fut suivi d’un séjour en
Espagne, organisé par Mary Mwambay, de FFI ? Rendez-vous sur la page d’accueil
de notre site internet www.forceamitiemontreal.ca pour lire le récit complet.
Votre iTour guidé par Denis Bélair
Dernièrement, je suis allé faire un voyage sur MARS avec mon petit-fils Félix, 13
ans. J’ai été impressionné par les nouveaux développements depuis ma dernière
visite en 2001. Entre autres, c’est fascinant de voir qu’on peut y cultiver des patates
100% bio en serre (puisqu’il fait –50 dehors!) exclusivement à partir des résidus
verts et même «brun-pouah». Au retour, je me disais que c’était une bonne leçon
d’écologie pour un jeune citadin du Plateau Mont-Royal. Mais non! Ce n’est pas les
champs de patates qui l’ont vraiment marqué, c’est cet espèce de véhicule toutterrain, appelé simplement ROVER, capable de parcourir des milliers de km sur le
sol accidenté de Mars.
Même si on se croirait sur Mars pendant plus de 2 heures, on comprend bien que
malgré les budgets astronomiques du cinéma américain, le rover roule quelque part
sur la planète Terre. Peut-être est-ce un de ces Tonkas filmé en gros plan avec une
lentille macro? Faux! Ce rover gigantesque existe bel et bien et il a sillonné pendant
des mois le désert de Wadi Rum, près du golfe d’Aqaba, en Jordanie. Il a été
construit expressément pour le film The Martian, Seul sur Mars dans la version
française, un film de Ridley Scott, basé sur un roman de Andy Weir.

Je vous propose d’abord une visite des lieux:
Pour les amants des beautés classées au Patrimoine Mondial, je vous embarque
dans un TGV pour faire un tour rapide dans le désert de Wadi Rum, où a été tourné
le film, tout comme le célèbre film Laurence d’Arabie:
https://www.youtube.com/watch?v=By-eSd-NvzQ

Et maintenant l’objet fascinant:
Je vous mets directement en ligne avec Arthur Max, le chef décorateur pour le film.
Voici donc le fameux rover qui est gentiment offert à la NASA pour ses futures
randonnées martiennes, rien de moins!
https://www.youtube.com/watch?v=3a-jmHoKgo8

Merci de nous lire. Faites-nous part de vos commentaires et suggestions via :
info@forceamitiemontreal.ca
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