
 

 

 

Un passeport pour l’amitié 

Depuis l’an 2000 

Info-courriel du 1er mars 2016 

 
Chères amies et chers amis, 
 

Le 1er mars 1977, lors d’une réunion des Gouverneurs des États à la Maison 
Blanche, le président des États-Unis, Jimmy Carter, annonçait officiellement la 
fondation de l’organisme Friendship Force. Trente-neuf ans plus tard, dix-huit 
membres de FAM vont marquer cet anniversaire avec les membres du Club de 
Mispah, Le Cap, Afrique du Sud. Ayons une pensée spéciale, en ce 1er mars, pour 
nos amis d’ici et d’ailleurs dans le monde. 
 
Dans cet info-courriel, vous trouverez plusieurs topos découlant des discussions au 
CA, la chronique de Christiane, une capsule d’histoire d’Hubert, l’iTour de Denis et 
j’en passe. 
 
Je sais que vous vous joignez à moi pour souhaiter la bienvenue à Marie-Paule 
Fauteux, de Montréal et à Danielle Rioux de Saint-Lambert qui font maintenant 
partie de FAM. 
 
Sur ce, profitez bien des avant-goûts du printemps que nous offre généralement le 
mois de mars et Joyeuses Pâques! 
 
Guy Bédard, président. 
 

Quelques nouvelles en rafale 

 
Le 10 février, nous étions 11 personnes à la Cinémathèque québécoise pour visiter 
l’exposition LA MAGIE DES EFFETS SPÉCIAUX. La visite guidée (avec Guillaume) 
a été très intéressante. Nous y avons passé 2 heures captivantes grâce au 
visionnement d’extraits de films qui nous a permis de découvrir les effets spéciaux 
utilisés.  À la prochaine!  Francine Mathieu 
 
Plus de 90% des membres ont répondu au bref sondage de 6 questions reliées à 
la capacité d’hébergement ou d’accueil pour un repas ou encore la possibilité d’être 
hôte de jour. Merci de votre collaboration; nous avons bâti un bon outil pour le 
directeur d’échange et son équipe qui auront la responsabilité de recruter des hôtes, 



lors de l’accueil des Brésiliens, ainsi que pour la planification de nos échanges 
futurs. 
 
Le 12 février, les membres du conseil d’administration se sont réunis. Ils ont fait 
le point sur la situation budgétaire 2015-2016. Le club se dirige vers un déficit 
supérieur à celui approuvé lors de l’AGA. Cela est principalement dû à la faiblesse 
du dollar canadien qui a fait grimper le montant des redevances versées 
annuellement à FFI, ainsi qu’à des coûts supplémentaires de notre soirée de Noël et 
nos célébrations de notre 15ième fort réussies.  
 
Le CA a revu les échanges confirmés par FFI pour  2016 et pour 2017 ainsi que les 
demandes qui nous ont été faites directement, soit pour accueillir, soit pour visiter un 
club. Pour 2016, notre club va se concentrer sur le voyage-échange en Afrique du 
Sud et sur l'accueil des Brésiliens au début septembre. La possibilité d'une activité 
conjointe avec le club de Leuven, Belgique, qui sera de passage à Montréal au 
début octobre, suite à un échange avec le club de la région de la capitale nationale, 
a été retenue. 
 
Pour 2017, les membres du CA proposent que le club concentre ses énergies sur 
les échanges au Japon et sur l'accueil de Pikes Peak, ainsi que sur la mise sur pied 
d'un échange-accueil canadien, dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. 
Cet échange se fera en collaboration avec les clubs de Québec, Sherbrooke, Région 
de la capitale nationale et Ottawa. Une réunion de travail des représentants des 5 
clubs, coordonnée par Christiane Beaupré, se tiendra le 12 avril, pour établir les 
paramètres détaillés de cet échange. Les membres auront l'occasion de contribuer à 
notre plan 2017 des échanges et à s'impliquer dans sa réalisation, lors de la réunion 
d'information des membres le jeudi 28 avril prochain. 
 
Au moment où vous lirez votre info-courriel en ce dimanche 28 février, les 18 
ambassadeurs de FAM seront probablement en attente ou sur leur premier vol vers 
Paris, première étape de leur itinéraire vers Le Cap, Afrique du Sud. Consultez la 
page Facebook du club au cours des prochains jours car nous tenterons d'y publier 
quelques photos et messages. 
 

Des nouvelles de Friendship Force International par Christiane Beaupré 

 

C’est avec plaisir que je partage avec vous quelques renseignements d’intérêt pour 
vous: 
Un échange mondial intitulé  “The Building of America: Colonial to Revolutionary 
Times & Beyond” se tiendra du 3 au 18 septembre prochain.  Vous pouvez joindre le 
groupe individuellement mais si vous pouviez me prévenir de votre intention, peut-
être pourrions-nous former un groupe de Montréal. Voici le lien pour le site et tenez-
moi au courant de votre intérêt.  
  http://catalog.thefriendshipforce.org/index.php/catalog/all_more/the_building_of_am
erica_colonial_to_revolutionary_times_beyond/ 

http://catalog.thefriendshipforce.org/index.php/catalog/all_more/the_building_of_america_colonial_to_revolutionary_times_beyond/
http://catalog.thefriendshipforce.org/index.php/catalog/all_more/the_building_of_america_colonial_to_revolutionary_times_beyond/


Pendant que vous êtes dans le catalogue des échanges de FFI, profitez-en pour 
consulter toutes les possibilités de voyager sur des échanges mondiaux offerts. Il y 
en a pour tous les goûts.  
 
Les présidents des clubs du Canada seront bientôt formés pour utiliser la 
technologie Webex, outil internet de vidéoconférence, qui leur permettra de tenir des 
rencontres sans coût pour le groupe et ainsi rester connecter entre eux. Une 
première rencontre avec la Présidente du Conseil des présidents canadiens aura 
lieu sur Webex en avril. 
 
La question des assurances responsabilité civile des clubs est toujours en 
discussion au plan national: Une proposition a été reçue et sera partagée avec les 
présidents sous peu. Le coût est légèrement inférieur à celui que nous payons 
actuellement pour notre club. 
 
Vous pouvez maintenant consulter ma page sur le site de Canffex, où je partage de 
l’information et des bonnes pratiques. Rendez-vous sur le www.canflex.ca, puis 
cliquez sur «Contact us» et puis sur ma photo. 
 

Connaissez-vous Kondiaronk? par Hubert Lewis 

 
Raconter l'histoire de Montréal à nos ambassadeurs est l'occasion de parler d'un 
événement majeur, à savoir la signature de la Grande Paix de 1701 entre 40 nations 
amérindiennes, venues des quatre coins de la Nouvelle-France, et le gouverneur 
Hector de Callière.   
 
Voilà l'aboutissement d'un drame de près d'un siècle. Les guerres, les maladies et la 
famine avaient gravement affaibli les autochtones. Même les Cinq-Nations 
iroquoises désiraient la paix.  En juillet 1701, les ambassadeurs amérindiens, au 
nombre de 1300, convergent à Montréal. Femmes et enfants ne font pas partie du 
voyage. Une épidémie est en cours et plusieurs rebroussent chemin. Malgré tout, la 
population de Montréal (1500 personnes) va momentanément tripler. 
 
Kondiaronk est l'un des chefs les plus respectés. Il se distingue par une éloquence 
remarquable. Écoutons un extrait de son discours du 1er août : « Nous avons trouvé 
bien de nos frères morts le long du fleuve (…) Cependant, nous nous sommes fait 
un pont de tous ces corps sur lequel nous avons marché avec assez de fermeté. » 
 
La maladie s'étend. Kondiaronk lui-même tombe malade et meurt le lendemain, 2 
août. On lui fait des funérailles grandioses. Le 4 août, on ratifie le traité 
solennellement. Cette paix sera durable. 
 
Une plaque commémorative a été érigée à Montréal, en 2008. On y lit ces mots : 
« Kondiaronk (…) joua un rôle capital dans les négociations de la Grande Paix grâce 
à son ascendant sur les chefs amérindiens et au respect que lui vouaient les 



Français.  Son discours du 1er août 1701 fut un point déterminant dans la conclusion 
de la paix. » 
 
Lorsque vous visiterez le belvédère Kondiaronk, au chalet du Mont-Royal, ne 
manquez pas d'évoquer l'histoire de ce grand ambassadeur des Premières Nations. 
 
http://www1.ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal/patrimoine-artistique-
commemoratif/belvedere-kondiaronk 
 

À venir ce mois-ci… et plus 

 
Il est toujours possible de vous joindre à Marjolaine Lalonde, le mardi 15 mars à 
14h00, à la Grande Bibliothèque, pour visiter La bibliothèque, la nuit, une 
exposition en réalité virtuelle, créée conjointement par Robert Lepage d’Ex-Machina 
et Alberto Manguel. Communiquez avec elle, via lalondem53@videotron.ca, pour 
prendre les arrangements nécessaires.  
 
Le 22 avril, les membres du CA auront leur réunion printanière pour arrêter une 
proposition de stratégie et de plan d’action pour les échanges en 2017 en vue de 
consulter, comme il a été mentionné précédemment, tous les membres à la réunion 
d’information du 28 avril. Inscrivez donc à votre agenda, jeudi, 28 avril, 18h30, 
réunion d’information de membres de FAM au Centre Saint-Pierre. Ce sera un 
spécial «voyages-échange et échanges-accueil».  Plus d’information à venir. 
 
Notre duo responsable des activités, Marjolaine Lalonde et Francine Mathieu, 
planche sur les activités pour la période d’avril à juin : conférence sur 
l’environnement à Laval en avril ; possible visite du Centre Phi (centre de diffusion 
de culture dans le Vieux-Montréal) en mai, un centre à découvrir ; une excursion à 
Vaudreuil en juin pour y visiter la maison de Félix Leclerc et un autre site. Enfin une 
activité ludique se dessine avant la rentrée de septembre…C’est à suivre.  
 
Au mois de juin prochain, nous aimerions tenir une autre réunion d’information des 
membres sur les «échanges de demain», en élargissant la discussion à l’échelle 
internationale avec la participation de Cécile Latour, membre du Conseil 
d’administration de FFI. Elle pourra nous informer des plus récentes orientations de 
l’organisation, de la situation financière et des idées/initiatives qui sont mises de 
l’avant ailleurs en Amérique ou dans le monde. Ce sera pour FAM une belle 
occasion de faire un input dans le processus d’amélioration continue des échanges 
de FFI.  Soyez à l’affût, l’invitation sera lancée au printemps et nous avons besoin de 
vos idées pour faire mieux ! 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
Nos valises sont prêtes à partir. La semaine d’échange dans nos familles 
respectives à Capetown, de nouveaux amis, des mets étranges, sûrement du bon 
vin de l’Afrique du Sud, et les adieux avant de continuer notre voyage pour découvrir 



les beautés du pays. La côte avec ses plages, ses baies immenses, le parc safari 
« Greater Kruger national Park » où nous pourrons dormir avec les lions, puisqu’ils 
dorment tout le temps, nous promener à dos de girafe qui heureusement ne dorment 
qu’une heure par jour, et rencontrer toutes sortes d’autres espèces particulières. 
Dans les montagnes escarpées à Oudtshoorn, la capitale de l’autruche, nous 
pourrons probablement voir des faunes bien adaptés à leur milieu naturel. Voici un 
petit aperçu : 
https://www.youtube.com/watch?v=WfcWGqoPkzo 

 

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

 

-30- 

https://www.youtube.com/watch?v=WfcWGqoPkzo

