Un passeport pour l’amitié
Depuis l’an 2000
Info-courriel du 1er janvier 2016
Chères amies et chers amis,
Mes premiers mots sont pour vous souhaiter à chacun d’entre vous et à vos familles
une année 2016 remplie de santé, de bonheur, de paix et d’amitié.
Ce mois-ci, Christiane nous fait revivre les moments marquants de notre soirée de
Noël 2015 qui a souligné de façon mémorable les 15 ans de notre club. Bravo à
Suzanne Pichette, la récipiendaire du prix Jack Lynch 2015 et merci aux membres
d’avoir pris le temps de voter. Voici quelques nouvelles en rafale et l’iTour guidé de
Denis.
Passez un bon mois de janvier ici ou sous les rayons chauds du Sud!
Guy Bédard, président.
Une soirée mémorable! par Christiane Beaupré
Le 13 décembre dernier, nous avons écrit une page d’histoire dans le grand journal
de la Force de l’Amitié de Montréal. Soixante-dix-huit personnes étaient présentes
pour la grande fête de Noël et du 15ième anniversaire. Une fête extraordinaire, où la
bonne humeur de tous et le plaisir des retrouvailles pour plusieurs membres ont
marqué la soirée. Une soirée très représentative de l’amitié qui nous lie. Photos à
l’appui sur notre page Facebook !
Tous les anciens présidents étaient de la partie, et ils étaient particulièrement
heureux de voir que nous gardons le dynamisme qu’ils ont tous cherché à
insuffler. Maurice Morin, Aline Létourneau et D’Arcy Alarie ont été invités à nous
faire part de leurs souvenirs. Ce fut la première occasion pour notre nouveau
président de présenter son équipe depuis l’AGA. Hélène Ouellet du club de
Sherbrooke était présente et nous la remercions de cette belle marque d’amitié.
Francine Pharand a eu la gentillesse de nous présenter Jack Lynch dont le club a
reconnu sa contribution en instituant un prix qui porte maintenant son nom, le prix du

bénévole de l’année. La présence de Roger Ricard, peintre, celui-là même qui nous
a remis deux superbes tableaux, a été appréciée de tous.
Grâce à la générosité de Pierrette Picard et de son mari, Yvon, un tirage a permis
d’offrir une paire de billets pour une partie du Canadien contre Boston, en janvier.
L’heureuse gagnante a été Janine Buist.
JA Gamache nous a tous fait danser comme on ne l’avait pas fait depuis longtemps,
en tout cas pour moi ! La piste n’a pas dérougi de la soirée !
Merci à mes collègues pour avoir travaillé fort à la préparation de cette soirée, à
Ginette qui a pris beaucoup de photos, à Aline qui a tenu les cordons de la bourse et
payé les factures, à Pierrette pour ses délicieuses truffes et pour son souci du détail
dans l’organisation et à Sylvie qui a préparé le programme et su animer cette soirée
avec brio !
J’ai fait six ans au sein du conseil d’administration de FAM, dont les quatre dernières
à titre de Présidente. Vous m’avez tous appuyé en toutes circonstances et je vous
en remercie. Je me suis permis d’offrir, à titre personnel, un petit présent à deux
personnes qui m’ont offert leur appui, leurs conseils et qui nous ont donné beaucoup
d’eux-mêmes au fil des ans : il s’agit de Thérèse Poulin et de Denis Bélair. Je tenais
à saluer ces travailleurs dans l’ombre, ces collaborateurs qui m’ont beaucoup
apporté. Je me suis permis aussi de souligner le travail de mon collaborateur de tous
les instants, Yves mon mari. Comme membre du CA et comme conseiller, il n’a pas
son pareil !
Merci à tous et mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2016 !
Quelques nouvelles en rafale
Le prix Jack-Lynch 2015 a été décerné à Suzanne Pichette. Les membres du club
ont reconnu le dévouement de Suzanne dans l’accomplissement des fonctions de
secrétaire durant les quatre dernières années ainsi que son travail exceptionnel
comme directrice d’échange pour la Nouvelle-Zélande, en avril dernier. La
contribution de Guy Bédard et de Chantal Tittley a également été soulignée par les
membres qui les ont élus en deuxième place ex-aequo. A qui le tour en 2016?
Nous débutons l’an 2016 avec 65 membres. Vous êtes toutes et tous, chers
membres, les meilleurs ambassadeurs pour promouvoir notre idéal de nous ouvrir
aux autres cultures, de vivre des expériences culturelles riches et de bâtir, une
personne à la fois, des liens d’amitié ici et ailleurs dans le monde. C’est ce que nous
vous invitons à faire auprès de vos parents et amis et dans vos réseaux personnels
et professionnels pour soutenir la vitalité et le dynamisme de la Force de l’Amitié de
Montréal.
C’est un cliché que de dire que tout change rapidement autour de nous. Aussi, si
notre mission demeure pertinente, les moyens pour la réaliser vont devoir évoluer

pour prendre acte des changements et tendances que nous voyons dans les façons
de voyager et de faire du tourisme, de l’instantanéité des communications, de notre
niveau élevé de curiosité, de notre appartenance à différents réseaux. Votre
nouveau conseil d’administration a reconnu ces défis lors de sa réunion du 4
décembre. Il souhaite contribuer à la réflexion que Friendship Force a amorcé mais
surtout passer à l’action en adaptant notre offre de voyages-échanges et nos
accueils à ces nouvelles réalités dans le plan d’échange 2017.
Le 1er janvier marque le début de notre nouvelle police d’assurance responsabilité
civile pour les membres du CA et le club.
Notre site internet a été à nouveau piraté durant le temps des fêtes, malgré l’ajout
d’un logiciel de sécurité. Nous avons demandé à notre hébergeur de le mettre en
veille jusqu’à ce que nous puissions prendre le temps de trouver une solution.
À venir ce mois-ci… et plus
Plusieurs membres et amis ont répondu positivement à l’invitation de Francine
Mathieu pour la première activité de 2016. Ils se rencontreront donc au Musée
McCord pour la visite de l'exposition Montréal dans l'œil de Vittorio, le 12 janvier.
En février, Francine Mathieu vous conviera à une autre activité entre amis et les
membres du CA se rencontreront à nouveau.
Votre iTour guidé par Denis Bélair
Quelle est belle ma planète! Quelle est grande quand je l’habite! C’est encore une
fois l’hiver dans mon pays, les chansons le disent, les peintres le chantent, et
pourtant certains fuient vers des régions où il ne neige jamais...
Moi, pour fêter ce début d’année, je veux vous parler du pays de mes ancêtres,
venus de France pour habiter le Grand Nord Ontarien, avec pour tout bagage une
force plus grande que Nature. Je me souviens des beaux matins à -40°C où mes
frères et moi, nous pouvions admirer à travers la fenêtre givrée un orignal qui venait
lécher le petit bois à l’orée de la forêt. Et malgré la neige qui parfois enveloppait la
maison jusqu’au toit, l’expression “Fermeture d’école” n’existait pas! Certains soirs,
agglutinés devant l’unique fenêtre de la maison qui donnait du côté nord, nous
assistions à un spectacle haut en couleur. Un spectacle de lumière quand la noirceur
nous surprenait dès 4 heures de l’après-midi: Voici pour vous une petite vidéo sans
paroles qui en dit long sur le monde éthéré que cache le soleil durant le jour:
https://www.youtube.com/watch?v=fVsONlc3OUY

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