
 

 

 

Un passeport pour l’amitié 

Depuis l’an 2000 

Info-courriel du 1er avril 2016 

 
Chères amies et chers amis, 
 

Mes premiers mots sont pour remercier de tout cœur mes amis du voyage en Afrique du 
Sud, pour leur chaleureux et généreux soutien, suite à un malheureux incident qui nous 
a forcés, Huguette et moi, à rentrer à la maison une semaine plus tôt que prévu. 
Huguette va de mieux en mieux. Nous gardons de bons souvenirs des hôtes généreux 
que nous avons rencontrés et de ce que nous avons vu et goûté dans ce très beau 
pays. Nous avons vraiment vécu la force de l’amitié. 
 
Dans cet info-courriel, un retour sur notre échange avec le club de Mispha, le voyage 
qui s’en est suivi, la chronique de Christiane,  l’iTour de Denis et les activités à venir. 
J’attire votre attention sur la réunion d’information du jeudi 28 avril, à 18h30, laquelle 
portera sur les voyages-échanges 2016 et 2017. J’espère vous y rencontrer en grand 
nombre. 
 
À très bientôt,  
 
Guy Bédard, président. 
 

 Retour sur le voyage-échange en Afrique du Sud par la DE, Sylvie Limoges  

 
Du 1er au 8 mars, nous, dix-huit ambassadeurs, avons été accueillis par le club Mispah 
de Capetown. Nos hôtes ont fait part d'une grande générosité en libérant les 
chambres de leurs maisons et en nous recevant à souper à tour de rôle. Lors de la 
journée libre, nous sommes allés dans les familles élargies de nos hôtes respectifs. Le 
programme des visites nous a permis de découvrir les environs de Capetown et de faire 
le tour de Table Mountain, le Mont-Royal de Capetown! En fait, comparer à Table 
Mountain, le Mont-Royal est une butte. Nous avons visité Robben Island où Nelson 
Mandela a été emprisonné pendant quelque 17 ans et aussi une école primaire 
défavorisée à laquelle le club Mispah a décidé de remettre le don fait au club par les 
ambassadeurs. L'échange avec le club Mispah a été un franc succès et a bien rejoint 
les objectifs de la Force de l'amitié d'explorer le monde, de comprendre la culture de 
ceux qui nous accueillent et de servir la cause de la paix.  
 



Du 8 au 21 mars, nous avons poursuivi notre découverte de l'Afrique du Sud en 
suivant la route des jardins de Capetown à Port Elisabeth puis les régions de 
Mpumalanga et de Limpopo et finalement la visite de Johannesbourg et de 
Soweto. Nous étions logés à bonne enseigne soit en auberge, en condo, en hôtel et 
même en tente! Nous avons presqu'outre-mangé tout au long du voyage. Nous avons 
vu de superbes paysages et phénomènes naturels comme les grottes de Cango, le 
canyon de la rivière Blyde et les marmites de Bourke. Nous avons aussi vu plusieurs 
animaux sauvages lors de la visite d'une ferme d'autruches, d'une grande volière, d'un 
sanctuaire de primates et en safari dans une réserve privée. L’iTour de Denis ci-
dessous vous en donne un aperçu. À Johannesbourg, impossible de manquer la visite 
du musée de l'Apartheid et d'endroits variés liés à cette période et à celui dont la 
libération a mis fin à l'apartheid. Au bout du compte, nous avons bien couvert le pays de 
l'apartheid et de Nelson Mandela. Un journal de voyage est en préparation et vous 
pourrez lire et voir ce que nous avons vécu. 
 

Quelques nouvelles en rafale 

 
«Notre visite de l’exposition temporaire “La bibliothèque, la nuit »  créée par l’équipe de 
Robert Lepage – Ex Machina selon l’œuvre d’ Alberto Manguel ( œuvre éponyme) a 
connu un grand succès auprès des participants FAM et amies le 15 mars dernier, à la 
Grande bibliothèque (Bibliothèque et archives nationales du Québec)», de nous 
rapporter Marjolaine Lalonde. 
 

«L’exposition est fascinante par l’intégration de la technologie de pointe dans la 
présentation des bibliothèques marquantes de l’Histoire. Certaines sont défuntes, 
d’autres en transition et toutes présentent magnifiquement le lien affectif que les 
humains entretiennent avec le savoir. Si vous n’y êtes pas allés encore, cette exposition 
est à ne pas manquer. C’est ce que nous avons pensé collectivement à la fin de cette 
journée! Jusqu’au 28 août 2016. Le site internet de la Grande bibliothèque indique 
certaines restrictions utiles à connaître avant la visite.» 
 

Comme vous le savez, nous accueillerons des ambassadeurs du Brésil cet automne. La 
date de cet échange est maintenant fixée. Veuillez inscrire à vos agendas la semaine du 
10  au 16 septembre prochain. Notre directeur d’échange, Yves Thouin, profitera de la 
réunion des membres du 28 avril pour vous donner des détails sur l’organisation de cet 
échange et pour solliciter votre participation. Vous pouvez commencer dès maintenant à 
réfléchir au rôle que vous pourrez jouer lors de cet accueil. 
 
La Force de l’Amitié de Montréal souhaite longue vie à la Force de l’amitié de la région 
de la Capitale nationale dont les membres et leurs invités célébreront les 15 ans 
d’existence de leur club, le 30 avril prochain.  
 

Des nouvelles de Friendship Force International par Christiane Beaupré 

 

Le conseil d’administration de FFI a tenu une importante  rencontre récemment pour 
discuter les questions de viabilité financière et aller de l’avant dans la mise en œuvre de 
sa mission. Trois comités ont été mis en place : Stratégie et innovation qui évaluera 



les nouvelles initiatives ; Politiques qui cherchera à rationaliser les politiques et à régler 
les problèmes d’interprétation ; et, Développement du financement afin de faciliter 
l’atteinte des objectifs financiers du plan stratégique.  
 
Les travaux de mise à jour de la base de données ainsi que du site Web sont en cours. 
De nouveaux moyens de communication seront également développés afin de faciliter 
les communications au sein de la grande famille FFI. Nous devrions voir des 
changements dès cette année. Par ailleurs, les inscriptions pour la conférence 
internationale de Marrakech vont bon train. Si vous vous inscrivez, laissez-le-moi savoir. 
 
Plusieurs places sont disponibles sur des échanges fort intéressants d’autres clubs 
canadiens. Rendez-vous sur http://www.canffex.ca/ pour consulter ces possibilités de 
voyages en cliquant sur l’onglet «under subscribed exchanges». Sur le même site, 
visitez ma page en cliquant sur «club leaders» puis Christiane Beaupré et vous y 
trouverez mon article sur les pratiques exemplaires. 
 
Je vous reviendrai avec d’autres informations dans les prochains mois au besoin. Bon 
mois d’avril ! 
 

À venir ce mois-ci… et plus 

 
Le 12 avril, des représentants des clubs de Québec, Sherbrooke, région de la Capitale 
nationale, Ottawa et Montréal auront une réunion de travail pour établir les paramètres 
détaillés d’un échange canadien, ouvert aux membres des clubs canadiens, pour 
souligner le 150ième anniversaire du Canada. Christiane fera le point sur ce projet à la 
réunion d’information des membres du 28 avril. 
 
Le 19 avril, les présidents des clubs de l’est du Canada auront leur première 
conférence via Webex.  
 
Le 22 avril, les membres du CA auront leur réunion printanière. À l’ordre du jour, ils 
reverront le plan d’action pour l’accueil des Brésiliens en septembre et  pour les 
échanges en 2017 et ce, en vue de consulter  tous les membres à la réunion 
d’information du 28 avril.  
 
Il est donc important d’inscrire à votre agenda la réunion d’information des membres 
de FAM jeudi 28 avril, 18h30, au Centre Saint-Pierre. Ce sera un spécial «voyages-
échange et échanges-accueil».  Une invitation formelle vous parviendra à la mi-avril. 
C’est aussi une belle occasion d’inviter des parents et amis curieux de connaître 
davantage notre club à se joindre à nous.  
 
Marjolaine nous informe qu’elle planifie deux activités pour avril et mai : le 21 avril en 
soirée, la participation à une conférence fort originale de Frederik Dion, dans le 
cadre d’une soirée bénéfice pour le Centre de l’interprétation de l’eau ; en mai, une 
incursion dans le monde des ondes sonores par une visite du Musée des ondes Emile 
Berliner. Elle vous donne des précisions sur la conférence dès les premiers jours 
d’avril. 

http://www.canffex.ca/


 
En juin prochain, nous planifions toujours une réunion d’information des membres sur 
les «échanges de demain», avec la participation de Cécile Latour, membre du Conseil 
d’administration de FFI. Francine Mathieu, pour sa part, est à concocter une excursion 
à Vaudreuil  pour y visiter la maison de Félix Leclerc et un autre site.  
 
Le club de la Force de l’Amitié de la région de Québec nous confirme qu’il lancera sous 
peu une invitation aux membres des clubs de Sherbrooke, de Montréal et de la région 
de la Capitale nationale à une escapade à Québec du 3 au 5 août prochain, dans le 
cadre des Fêtes de la Nouvelle-France. Denise Bourdeau coordonnera la participation 
des membres de FAM. Plus d’information à venir. 
 
Enfin, une activité ludique se dessine toujours avant la rentrée de septembre…C’est à 
suivre. 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
Il y a à peine deux semaines, une poignée de Québécois et Québécoises se sont 
ramassés dans la brousse africaine. Quand l’humain voyage, il veut toujours comparer 
avec chez lui. Y étant du lot, voici ce que j’ai pu remarquer : Premièrement, les plus 
gros, les éléphants avec leur 6 tonnes pour les mâles, traversent les routes sans 
regarder à gauche et à droite, sans respecter les feux de circulation, malgré qu’à 
l’intersection près de chez moi il y a aussi le même problème avec certains conducteurs 
de VUS... Et les girafes, elles, avec leurs têtes à 5 mètres du sol, épient tous les 
mouvements du monde animal autour d’elles, malgré que ma voisine fait à-peu-près la 
même chose dans notre voisinage... Enfin les lions (pas les lionnes) sont évachés toute 
la journée, font quelques pas, se reposent encore, et attendent que leur dîner arrive, 
malgré que mon beau-frère fait la même chose... Si sa compagne n’est pas là le midi, il 
mange une pizza congelée. 
 
 La vidéo que je vous propose représente assez bien la faune que nous avons vue 
durant notre safari dans le parc Kruger : hippopotames, rhinos, babouins, girafes, 
gnous, buffles, éléphants, zèbres, léopards, lions, koudous, antilopes, impalas. Filmée 
par un dénommé Yann, elle nous rend bien l’atmosphère des lieux, les sons ambiants, 
sans les odeurs toutefois, ce qui est une bonne chose. Rentrer tout ce paradis africain 
dans une petite vidéo de quelques minutes est aussi impossible que de rentrer tous ces 
animaux dans l’arche de Noé avant le déluge! Voici donc un petit aperçu : 
https://www.youtube.com/watch?v=Si766vMJKP4 
 

Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions ou 
pour vous désabonner :  

info@forceamitiemontreal.ca 

 

-30- 

https://www.youtube.com/watch?v=Si766vMJKP4

