
 

 

 

Un passeport pour l’amitié 

Depuis l’an 2000 

Info-courriel du 1er mai 2016 

 
Chères amies et chers amis, 
 

Quel plaisir de revoir la majorité d’entre vous jeudi soir dernier, lors de la réunion 
d’information des membres, au cours de laquelle nous vous avons expliqué nos plans 
de voyages et échanges pour 2016 et 2017. L’ambiance était fort agréable et propice au 
partage d’information. Nous y revenons dans cet info-courriel, pour le bénéfice de tous. 
Bonne nouvelle, deux nouveaux membres ont joint les rangs de FAM lors de la réunion : 
Diane Lalonde et André Plamondon. Bienvenue ! 
 
 Marjolaine Lalonde nous parle de Frédéric Dion, Hubert Lewis nous invite à mettre les 
choses en perspective et Denis Bélair nous prépare à l’accueil des Brésiliens. Il faut lire 
attentivement notre calendrier d’activités bien garni de belles découvertes près de chez 
nous. N’hésitez pas à y participer.  
 
Tous les membres de FAM souhaitent un prompt rétablissement à Robert Rhéaume et 
saluent chaleureusement Ginette Cournoyer qui l’accompagne pour relever le défi de 
santé auquel il fait face. 
 
En toute amitié,  
 
Guy Bédard, président. 
 

La réunion d’information du 28 avril en capsules  

 
Dans l’info-courriel du 1er avril, Sylvie Limoges nous a conté avec des mots l’échange 
avec le club de Mispah qui a eu lieu au début de mars 2016, ainsi que le voyage qui 
s’en est suivi. Jeudi soir, elle a accompagné le récit de cette belle aventure de belles 
photos de gens heureux, de sites typiques et de paysages grandioses. À suivre, le 
journal de voyage de l’Afrique du Sud qui sera mis en ligne quelque part en juin. 
 
Du 10 au 16 septembre prochain, nous devrions accueillir des ambassadeurs du club 
de Ribero Preto, Brésil. Le directeur d’échange, Yves Thouin, parle au conditionnel 
puisque les conditions économiques et politiques qui prévalent au Brésil rendent 
difficiles le recrutement de membres pour former un groupe d’au moins 15 personnes. 
Nous souhaitons vivement qu’ils y parviennent d’ici la fin mai. Yves a toutefois profité de 



la présence de plusieurs membres pour solliciter leur implication soit au comité 
d’organisation, soit comme hôtes d’hébergement ou de repas ou de jour. Vous pouvez 
toujours mentionner à Yves (yves.thouin@videotron.ca) votre intérêt à vous impliquer. 
 
C’est avec enthousiasme que les membres ont accueilli la proposition mise de l’avant 
par Christiane Beaupré, d’un échange américain avec les clubs de Chicago et 
Milwaukee, du 8 au 18 octobre 2016. Plusieurs d’entre vous ont déjà manifesté un 
intérêt. Vous avez jusqu’au 20 mai pour vous inscrire auprès de Denise Bourdeau, 
comme vous l’a indiqué Christiane dans son courriel du 30 avril. 
 
Notre printemps n’est pas encore vraiment installé que Sylvie Limoges nous a fait rêver 
au printemps 2017, grâce à nos deux échanges avec les clubs de Fukuoka et Ehime, 
au Japon. Sylvie nous a expliqué que nous en étions au stage de recueillir l’intérêt des 
membres pour ce voyage (déjà une dizaine) ainsi qu’à la recherche d’un ou d’une DE. 
N’hésitez pas à communiquer avec elle (sylvielimoges@videotron.ca) pour lui en faire 
part. Puis, en mai/juin/juillet, suivront un projet de voyage avec l’appui d’une agence, 
une invitation à tous pour une réunion d’information et une période pour l’inscription aux 
échanges. 
 
Christiane Beaupré nous a ensuite amené au tout début de l’été 2017 qui marquera 
l’arrivée d’une vingtaine d’ambassadeurs canadiens de Friendship Force. Ils amorceront 
une virée culturelle, patrimoniale et gastronomique de Québec à Ottawa en 
passant par Sherbrooke et Montréal. Les clubs de Québec, Sherbrooke, Montréal, 
région de la Capitale canadienne et Ottawa se sont mis d’accord sur un circuit de 16 
jours, du 16 juin au 2 juillet 2017. Une belle occasion pour nos clubs de souligner le 
150ième anniversaire de la fondation du Canada. FAM accueillera les ambassadeurs 
canadiens le 23 juin au Fort de Chambly, puis ira les reconduire à Montebello le 26 juin, 
d’où ils poursuivront leur circuit. Aline Landry agira comme directrice d’échange des 
ambassadeurs. 
 
Revoir certains des hôtes qui ont si chaleureusement accueilli des membres de FAM en 
2014, c’est ce que nous planifions en septembre 2017, avec l’accueil du club de Pikes 
Peak, Colorado. Nous sommes à la recherche d’un ou une directrice d’échange qui 
saura, avec l’appui de nous tous, mettre en place un programme d’accueil mémorable. 
 

Finalement, Nola Brunelle, Gabrielle Vaillancourt et Denise Alarie ont partagé leurs 
expériences de voyager avec d’autres clubs de Friendship Force. Nola nous 
raconte sa dernière expérience dans la rubrique qui suit. En joignant FAM, vous 
adhérez au réseau mondial de quelque 350 clubs dans plus de 60 pays. Votre 
membership vous permet donc de vous joindre aux échanges lorsqu’un groupe n’est 
pas complet ainsi qu’aux nombreux échanges mondiaux et/ou thématiques offerts par 
FFI. Pour recevoir les offres de voyages-échanges de façon régulière, nous vous 
invitons à vous inscrire aux alertes de FFI en vous rendant sur le 
http://www.friendshipforce.org/  puis «Singnin» et sur le http://canffex.ca/ (under 
subscribed exchanges) pour les échanges des clubs canadiens. 

 



Faire un voyage-échange thématique avec Friendship Force : l’expérience de Nola 
Brunelle 

 
L’invitation était trop alléchante pour l’ignorer : le club FF de Baton Rouge annonçait un 
échange thématique de 12 jours ayant pour titre «Louisiana  - Pick your Passion».  Je 
me suis donc inscrite auprès du DE «mardigrasbob». 
 
Nous étions 27, dont 8 du Canada, 6 de l’Australie et 13 des États-Unis.  Du 6 au 9 avril 
2016, en Nouvelle-Orléans, nous avons profité du festival de musique « French 
Quarter » et de la gastronomie renommée de cette ville. Nous avions même une liste 
des mets à déguster, tel que : étouffée, po-boys, praline, sandwich muffuletta, gumbo, 
beignets au Café du Monde, gâteau red velvet, jambalaya, bananas Foster, etc.  (Les 7 
livres que j’ai prises en 12 jours témoignent de ma fidélité à passer au travers de cette 
liste!) 
 
Pendant la semaine chez nos hôtes à Baton Rouge et à Lafayette, nous avons assisté à 
deux festivals de blues, un concert de gospel, des danses folkloriques avec chank-a-
chank, visité des maisons superbes (et les cases d’esclaves) sur 4 anciennes 
plantations de coton, l’usine de Tabasco, le village cadien à Vermilionville, des jardins 
extraordinaires avec leurs chênes plus-que-centenaires (living oaks) et nous nous 
sommes promenés en bateau dans des bayous avec crocodiles et ibis. Un échange 
réussi à tout point de vue!  Maintenant, au gym… 
 

La détermination de Frédéric Dion à réaliser ses rêves par Marjolaine Lalonde 

 
Le 21 avril dernier, la conférence de Frédéric Dion, aventurier de l’Antarctique, 
donnée à Laval, a été intéressante à plus d’un point de vue. Le jeune père de 37 ans, a 
partagé non seulement ses expériences de voyage extrême au Pôle Sud (tracté par un 
cerf-volant) et les défis qui en ont découlé mais il nous a, en quelque sorte, éduqués sur 
la vie et sur les immenses possibilités que nous possédons tous à y faire face de 
manière adéquate : On ne peut pas changer les circonstances difficiles mais on peut 
changer nos attitudes vis -à -vis d’elles! 
 
Pourquoi entreprendre un tel voyage dans des contraintes telles que le poids du bagage 
à apporter, le climat difficile et l’éloignement de sa petite famille? Parce qu’il voulait 
entreprendre un défi de taille que son épouse psychologue appuyait et encourageait et 
surtout parce qu’il voulait enseigner à ses filles que les rêves de la vie méritent d’être 
considérés et doivent, en fait, être entrepris! Frédéric Dion allait prendre des risques, 
pour lesquels il s’était abondamment préparé avant le départ et il n’allait donc pas… 
risquer sa vie! 
 
Ce que nous avons tous pu observer ce soir-là est une grande modestie dans l’attitude 
du présentateur, un sens de l’humour indéniable et une grande capacité à se mettre en 
contact authentique avec la foule venue l’écouter! Les profits de la soirée sont allés en 
appui à la mission du Centre d’interprétation de l’eau de Laval. 
 



Une belle et bonne soirée de laquelle nous sommes ressortis mieux équipés pour nos 
propres… voyages! 
 

Parcourir Montréal par Hubert Lewis 

 

Faire découvrir Montréal à nos ambassadeurs devrait avant tout les étonner. Par la 
suite, ils y trouveront matière à s'informer et peut-être, à s'y intéresser. Il faut, je pense, 
oublier nos propres notions du beau et du bien, pour privilégier le rare et le différent. Il 
faut voir avec leurs yeux. 
 
Notre église Notre-Dame n'aura qu'un succès d'estime pour un Européen épris de 
cathédrales gothiques. Notre cathédrale Reine-du-Monde lui paraîtra une caricature 
risible de St-Pierre-de-Rome. En revanche, le tunnel de 5 km, construit en 1910 sous le 
Mont-Royal --notre premier métro! – pourrait lui sembler ingénieux. Il connaîtra l'extase 
si on l'informe que le transfert des locomotives, d'un engin à vapeur à un autre mû à 
l'électricité, s'effectuait avant la traversée du tunnel et «TheTown».  
 
De même, le port de Montréal fera bâiller le visiteur venu d'Anvers ou de San Francisco.  
Ce même voyageur sera jaloux, par contre, d'apprendre que notre aqueduc puise son 
eau en amont du fleuve et la rejette en aval, de sorte que rien ne se crée ni ne se perd, 
contrairement aux nappes phréatiques d'autres villes menacées d'assèchement.  
 
Quant à nos nids-de-poule exotiques, dont les voies romaines construites avant notre 
ère sont dépourvues, elles offrent à nos ambassadeurs l'occasion de vivre en temps réel 
l'effet du gel et du dégel de la chaussée.  Ainsi va la vie.  
 

À venir ce mois-ci… et plus 

 
Le 13 mai à 10h30, c’est un rendez-vous pour une visite du  Musée des ondes Emile 
Berliner,.dans le quartier Saint-Henri. La visite sera suivie d’un lunch dans un petit 
bistrot de ce quartier sympathique, le Café  Rose-de-Lima. Le coût de la visite du Musée 
est de 3.00$ et le lunch est à la carte. Si vous souhaitez être des nôtres, il faut vous 
inscrire auprès de Marjolaine Lalonde via le lalondem53@videotron.ca.  
 
Le 17 juin, les membres du CA se réuniront à nouveau. Ils feront le point sur tous les 
projets et toutes les activités en cours et à venir. 
 
Le 21 juin, Francine Mathieu vous invite à célébrer l’arrivée de l’été en participant à une 
escapade dans l’ouest de Montréal. Au programme, une visite de la maison Trestler et 
de la maison de Félix Leclerc. Francine vous communiquera tous les détails sous peu. 
  
Du 3 au 5 août, le club de la Force de l’Amitié de la région de Québec invite les 
membres des clubs de Sherbrooke, de Montréal et de la région de la Capitale nationale 
à une escapade à Québec, dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France. Denise 
Bourdeau coordonne la participation des membres de FAM. Plus d’information à venir. 
 



Dimanche le 21 août, nous organiserons à nouveau, pour nos membres et leurs amis, 
un rallye, cette fois-ci dans le Vieux-Beloeil. Céline Tremblay nous communiquera, au 
cours du mois de mai, les renseignements pertinents sur cette belle activité ludique. 
 
Merci de participer à nos activités et n’hésitez pas à les faire connaître à vos amis.  
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
Dès septembre prochain, des ambassadeurs Brésiliens débarqueront à Montréal pour 
nous visiter. Comment allez-vous vous préparer à les recevoir? Le Brésil, c’est tellement 
grand, Rio de Janeiro avec sa population de 12 millions d’habitants, les jeux olympiques 
tout juste terminés, ce n’est pas les sujets de conversation qui vont manquer, mais il y a 
toujours la peur de ne pas pouvoir communiquer. On a senti cette crainte jeudi soir à la 
réunion d’information. Pour vous aider à vous y préparer, je vous ai trouvé un sujet 
intéressant pour animer la conversation: 
  
Tout le monde connaît bien le fameux Christ Rédempteur, tout en haut de la montagne 
à Rio. Beaucoup y sont déjà montés par le vieux train électrique rouge tomate, le 
Corcovado (le bossu), qui semble se perdre dans les bois avant de vous dévoiler toute 
la splendeur de la grande ville en bas. Mais combien ont déjà monté à l’intérieur de 
cette grande statue du Christ Rédempteur, comme on monte à l’intérieur de la statue de 
La Liberté à New York? Vous y êtes montés? Je ne vous crois pas! 
  
Annoncez haut et fort que vous y êtes montés, et vos Brésiliens ne vous croiront pas 
non plus, mais ils seront suspendus à vos lèvres. Il vous faudra un peu de matière, des 
chiffres, des faits, une histoire à raconter, et dans une langue seconde, j’avoue que ce 
n’est pas du tout cuit, mais ça peut vous dérider un auditoire!  La vidéo que je vous 
propose vous donnera tout le matériel qu’il vous faut, comme un grand livre qu’on ouvre. 
Elle est en portugais, sous-titrée en anglais, ce qui est excellent pour préparer votre 
récit: 
https://www.youtube.com/embed/2BbsZXgXgZE 

 

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/embed/2BbsZXgXgZE

