Un passeport pour l’amitié
Depuis l’an 2000
Info-courriel du 1er février 2016
Chères amies et chers amis,
Le 1er février 2012 paraissait le premier info-courriel de FAM. Nous marquons ce
4ième anniversaire avec de nouveaux chroniqueurs: Louise Bernard et Hubert Lewis,
avec leur capsule «histoire-patrimoine», sur une base trimestrielle, et Christiane
Beaupré, avec sa nouvelle chronique de nouvelles du grand réseau de Friendship
Force. Notre fidèle collaborateur, Denis Bélair, poursuit bien sûr son iTour.
Je vous laisse découvrir plusieurs autres nouvelles, dont une que plusieurs d’entre
vous attendent. Le 1er février est aussi la dernière journée pour réserver votre place
auprès de Marjolaine Lalonde pour l’activité du 15 mars, à la Grande Bibliothèque.
Et puis, pour 18 de nos membres, dont je suis, le compte à rebours est commencé
pour le grand départ vers la rencontre de nos amis du club de Mishpa, Capetown,
Afrique du Sud.
Je vous souhaite un mois de février tout en douceur.
Guy Bédard, président.
Quelques nouvelles en rafale
Plusieurs membres et amis ont répondu positivement à l’invitation de Francine
Mathieu pour la première activité de 2016. Ils se sont retrouvés, dans la bonne
humeur, au Musée McCord, pour découvrir Montréal dans l'œil de Vittorio, artiste
affichiste d’origine italienne. Un regard sur Montréal rempli de couleurs vives, de
personnages étonnants et d’humour.
Échanges 2017: Kon'nichiwa et Good Morning! -Frais sortis de la toile électronique,
nous avons reçu les échanges pour 2017 de FFI. Le club de Montréal visitera deux
clubs japonais, celui de Fukuoka et celui de Ehime. Commencez déjà à y penser.
Retenez le mot Kon'nichiwa pour dire votre premier bonjour en japonais. Le club
américain de Peak Pikes Region, que des ambassadeurs de Montréal ont visité en
2014, a demandé à nous rendre visite. Nous les recevrons donc avec joie avec des

Good Morning enthousiastes. Plus de détails sur ces échanges, lors de la réunion
d’information des membres à la fin avril.
C’est en janvier que nous devons verser à Friendship Force International(FFI), à
Atlanta, la redevance annuelle pour notre appartenance à ce grand réseau
mondial. La redevance est de 25.00US$ (36.85$) pour un couple et 15.00US$
(22.11$) pour une personne seule. Elle est financée par votre cotisation annuelle de
50.00$. Lors du paiement, nous avons l’option de fournir ou non la liste de nos
membres et leur courriel. Notre politique, à ce jour, est de ne pas fournir cette
information. Nous vous encourageons toutefois à vous inscrire pour recevoir
notamment les avis d’échanges-voyages disponibles et autres nouvelles de notre
réseau. Pour ce faire, rendez-vous sur la page d’accueil du site de FFI
(www.thefriendshipforce.com) et cliquez sur «Sign up for email alerts».
Au cours des prochains jours, vous recevrez un bref sondage de 6 questions qui
vise à mettre à jour nos renseignements sur notre capacité d’hébergement ou
d’accueil pour un repas ou encore la possibilité d’être hôte de jour. Nous souhaitons
un retour de réponses de 100% de nos membres. Merci de votre collaboration.
Des nouvelles de Friendship Force International par Christiane Beaupré
J’ai débuté en janvier mes nouvelles fonctions à titre de représentante régionale de
l’est du Canada. J’ai eu l’occasion de parler à tous les onze présidents de mon
secteur et je dois dire que les enjeux de notre organisme sont semblables partout et
pour certains les temps sont difficiles. Le dollar américain est très fort, ce qui cause
à tous des difficultés; l’hébergement lors des échanges est plus difficile à trouver, la
sécurité à l’international inquiète bien des gens et la question des assurances
responsabilité civile au Canada n’est pas encore réglée. Ce sont tous des dossiers
dont nous avons parlé au sein de notre club. J’ai partagé ces points avec M. Jeremi
Snook, le nouveau CEO.
J’ai participé à une rencontre avec tous les représentants régionaux Canada/USA :
au cœur des échanges, le nouveau site web de FFI et les échanges qui sont
maintenant connus. J’ai rapidement couvert la question des assurances
responsabilité civile et essentiellement nous devons nous organiser, au Canada,
pour trouver une solution économique pour tous les clubs canadiens. Certains
échanges sont à la recherche d’ambassadeurs et je vous encourage à vous rendre
sur le site de Canffex : www.canffex.ca, puis «under subscibed exchanges» pour en
savoir plus.
Hay River ira en avril à Sacramento en Californie et à Olympia. On nous demande
de promouvoir cet échange qui pourrait être annulé faute d’un nombre suffisant de
voyageurs. Alors si la Californie vous intéresse ! Une autre opportunité, soit un
échange mondial, en septembre, aura pour thème la bouffe et les vins à Niagara. Le
coût est des plus raisonnables.

Enfin, si un voyage, en septembre, à l’Île-du-Prince-Edouard, axé sur le théâtre et
les saveurs locales, vous sourit, le club de Hay River serait heureux de vous intégrer
à son groupe. À bientôt.
Le patrimoine : une richesse par Louise Bernard et Hubert Lewis
Pourquoi conserver notre patrimoine québécois et pourquoi le faire connaître à nos
ambassadeurs?
Nous connaissons des nôtres qui ont une certaine honte de leur patrimoine ancien
qu'ils croient dénué d'intérêt. Dans ce cas, ils préfèrent s'identifier aux éléments de
culture qui font partie du patrimoine de l'humanité, en voulant être d'un temps avant
d'être d'un pays. Cette alternative entre culture locale et internationale n'est pourtant
pas nécessaire. Nos visiteurs s'émerveillent autant d'une cabane à sucre que nous
de la tour de Pise. L'important, pour chaque voyageur, c'est de découvrir les traces
d'une culture, là où elle se trouve. Sa beauté dépend davantage du regard de
l'observateur/trice que de la simplicité d'un ouvrage. En revanche, gardons-nous de
sacraliser le passé. Tirons des leçons de l'art de vivre des peuples, qu'ils soient
disparus ou contemporains, misérables ou repus.
En un mot, le patrimoine est une richesse par sa vertu de cohésion et de
compréhension des parcelles d'humanité qu'il recèle.
Alors, vive le Taj Mahal pour les uns et nos escaliers extérieurs pour les autres.
Vive les canaux d'Amsterdam et ...le canal Lachine!
Louise et Hubert dirigent la Société historique de Rivière-des-Prairies. La valorisation du patrimoine
est au cœur de leur activité.

À venir ce mois-ci… et plus
Le 10 février à 14h00, Francine Mathieu vous convie à la Cinémathèque
québécoise pour la visite guidée de l’exposition «Secrets et illusions- la magie des
effets spéciaux». Lors de la visite, on vous parlera de trois catégories d’effets
spéciaux : les effets d’optique, les effets mécaniques et physiques et les effets
numériques. Vous pouvez toujours vous inscrire auprès de Francine
(francinemathieu13@hotmail.com). La cinémathèque est situé au 335 boul. de
Maisonneuve Est - métro Berri-UQAM - (sortie Saint-Denis).
Le 12 février, les membres du conseil d’administration se réuniront. Nous ferons
le point sur les projets et activités en cours et à venir, sur la situation budgétaire
2015-2016 ainsi que sur le plan des échanges 2016 et 2017.
Le dimanche 28 février, des ambassadeurs de FAM partiront pour Capetown,
Afrique du Sud, en passant par Paris et par Amsterdam. Le groupe passera donc la
journée du 29 février dans les airs! Tout un souvenir pour une année bissextile. C'est
le club Mispah qui nous reçoit. Consultez la page Facebook du club car nous
tenterons d'y publier quelques photos et messages.

Le mardi 15 mars à 14h00, Marjolaine Lalonde vous donne rendez-vous à la
Grande Bibliothèque, métro Berri-UQAM, pour visiter, La bibliothèque, la nuit, une
exposition en réalité virtuelle, créée conjointement par Robert Lepage d’Ex-Machina
et Alberto Manguel, deux amis de longue date. Vous trouverez tous les
renseignements dans son courriel ou sur le calendrier de notre site internet.
Votre iTour guidé par Denis Bélair
Quand les photos tournent et tournent, à nous en faire tourner la tête, on croirait qu’il
s’agit d’une vidéo... et pourtant les images sont figées dans le temps. La
photographie a pris un envol inimaginable depuis une dizaine d’années, au point où
le classique boîtier 35 mm est devenu une pièce de musée que nos petits-enfants ne
connaîtront pas. L’amalgame entre l’informatique et la photographie s’est bien
solidifié, et les écrans plats de tout genre remplacent avantageusement le papier
photo 4X6.
Voici qui illustre bien le nouveau visage de la photographie : Les gagnants à un
concours de photos, ici dans la catégorie « Photo 360° ». En admirant ces endroits
magnifiques photographiés par des pros, plein de bons souvenirs de voyages
reviennent à l’esprit. Merci à Marjolaine Lalonde pour m’avoir envoyé cette
suggestion de i-tour:
https://www.youtube.com/embed/h3LeVGOBjSg?feature=player_embeddedhttps://w
ww.youtube.com/embed/h3LeVGOBjSg?feature=player_embedded
Merci de nous lire. Faites-nous part de vos commentaires et suggestions via :
info@forceamitiemontreal.ca
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