Un passeport pour l’amitié
Depuis l’an 2000
Info-courriel de juin 2016
Chères amies et chers amis,
Heureux de vous retrouver, en retard, dû à un séjour de randonnée pédestre dans les
îles du Connemara en Irlande mais profondément triste d’avoir appris le décès de
Robert Rhéaume, un architecte et ambassadeur de notre club. Nous y revenons cidessous.
Je veux souhaiter la bienvenue à Lise Brazeau de Brossard et Hélène Couture de
Montréal qui se sont jointes à notre club en mai.
Ce mois-ci, quelques mises à jour sur nos échanges et activités, la possibilité de
s’impliquer comme DE pour un échange mondial ou pour nos propres échanges, le
rallye du Vieux-Beloeil le 21 août prochain et plus encore. Denis Bélair nous présente,
via son iTour, un hurluberlu qui a établi un drôle de record. Bonne lecture !
En toute amitié,
Guy Bédard, président
Salut Robert
C’est une bien triste nouvelle que notre amie Ginette Cournoyer nous communiquait,
vendredi 3 juin : «C’est avec beaucoup de peine que je vous annonce que mon CHER
Robert s’est éteint hier, le 2 juin à 22 heures. La providence nous met à l’épreuve…...Je
me console en pensant qu’il ne souffrira plus et qu’il repose maintenant en paix.»
La Force de l’Amitié de Montréal vient de perdre, en Robert Rhéaume, un grand
ambassadeur de notre Club. Robert a été un des membres fondateurs de FAM en
2000. Au cours des quinze dernières années, Ginette et lui se sont impliqués à tous les
niveaux de notre club, que ce soit comme hôtes d’hébergement ou hôtes de repas à
maintes reprises, comme ambassadeurs du club lors de nombreux voyages-échanges
ainsi qu’au sein du conseil d’administration dont Robert assuma la présidence en 2010
et 2011. Robert et Ginette ont tissé des liens d’amitiés solides au sein de notre club
ainsi qu’avec les gens qui les accueillaient dans leur maison ou ceux qu’ils accueillaient
chez eux.

La famille accueillera les parents et amis de Robert au Complexe funéraire Yves
Légaré, 2750 boul. Marie-Victorin, Longueuil, Qc. J4G 1P5, vendredi le 10 juin de 19h00
à 22h00 ainsi que samedi le 11 juin de 12h à14h. Une liturgie de la parole en la chapelle
du complexe suivra. Vous pouvez honorer la mémoire de Robert tout en soutenant ceux
qui demain vivront l’épreuve du cancer, en faisant un don à la Société canadienne du
cancer (www.cancer.ca).
Quelques nouvelles en rafale
Notre visite du Musée des ondes Émile- Berliner, le 13 mai dernier, a donné
l’occasion à tous d’en apprendre beaucoup sur la place incroyable que Montréal a
occupée dans la production du son, des enregistrements de la voix et de la musique et
de l’évolution de cette industrie jusque dans l’aérospatiale moderne! Pensons au bras
canadien par exemple. Mais je crois que ce que chacun a apprécié, ce sont les bribes
de conversation avec le guide ainsi qu’avec le bénévole disponible ce matin-là, qui a su
ajouter des précisions savoureuses! Que dire de la magnifique collection de radios, de
télévisions, de gramophones de tous les âges et de tous les styles! J’ai retrouvé un
modèle de la radio Grundig que nous avions à la maison et sans doute auriez-vous pu
aussi reconnaître des objets aimés! ! Les visiteurs ont apprécié le studio
d’enregistrement RCA Victor avec ses boiseries et son allure sophistiquée. Quelle belle
découverte ! Le Rose-de Lima nous a bien accueillis, ce qui a ponctué agréablement
notre parcours sous la pluie. Nous sommes braves et décidément portés sur les petits
plaisirs de la vie!- Marjolaine Lalonde.
Échange au Japon - En correspondant avec la présidente du club de Fukuoka, nous
avons appris l’existence de la «Golden Week» (semaine d’or) qui a lieu fin avril début
mai. Les échanges avec les clubs Fukuoka et Ehime auront lieu en avril mais l’horaire
devra éviter ces deux semaines. Les directeurs et directrices d’échange (DE) des clubs
japonais ne sont toujours pas connus. Les démarches du côté montréalais sont
entamées et progressent lentement. Vous recevrez une invitation à une séance
d’information dès que possible. Entretemps, n’hésitez pas à faire connaître à Sylvie
Limoges votre intérêt pour ces échanges. Pour en savoir plus sur la «Golden Week»,
consultez le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Week_(Japon)
L’accueil des Brésiliens du 10 au 16 septembre prochain est toujours sur les rails. La
situation économique et politique au Brésil rend le recrutement très difficile. Une
invitation sera faite à tous les clubs pour compléter le groupe et il est possible qu’en plus
de Brésiliens, nous puissions accueillir quelques Américains et peut-être même des
Canadiens. Nous en saurons plus d’ici quelques semaines puisque notre échange sera
publicisé la semaine prochaine dans le catalogue de Friendship Force. Le directeur
d’échange, Yves Thouin, communiquera sous peu avec certains d’entre vous pour la
formation du comité d’organisation.
Les clubs de Chicago et de Milwaukee nous attendent le 8 octobre ….
Denise Bourdeau et Christiane Beaupré nous confirment que les échanges de Chicago
et Maniwaki prendront leur envol le 8 octobre prochain. Vingt ambassadeurs(20), dont
des nouveaux membres, y participeront et pourront développer de nouvelles amitiés.

Les ambassadeurs de la FAM sont : Denise Bourdeau (directrice d’échange), Lucie
Marquis, Ginette Ainey, Louise Bernard et Hubert Lewis, Louisette Proulx, Anne-Marie
Jutras, Pierrette Picard, Claire Duquette et André Plamondon, Francine Mathieu, Nicole
Mathieu Rodier, Teresa Costa, Danielle Rioux, Aline Landry, Denise Bilodeau. Pour
compléter le groupe, trois ambassadeurs de Sherbrooke, qui ont déjà voyagé avec notre
club en Nouvelle-Zélande, s’ajoutent : Pierrette Laborde, Claude Trudel et Pierre
Matton. Finalement, André Pagé, membre du club de la Capitale canadienne se joint
également au groupe.
Les ambassadeurs se réuniront le 14 juin prochain pour revoir les éléments du voyage.
Puisque ces échanges, qui ne sont pas trop loin de nous, gagnent en popularité,
Christiane Beaupré a déjà fait la demande pour un nouvel échange sur la côte est
américaine pour l’automne, en 2017. C’est à suivre.
Sortir de soi et de chez soi par Sylvie Limoges
En étant membre de La Force de l’Amitié de Montréal, vous avez accès à tout un
monde de possibilités d’échanges en tant qu’hôtes (visités) et en tant qu’ambassadeurs
(visiteurs). Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a des besoins de directeurs d’échange
(DE) ou d’assistants pour les organiser.
Du côté des échanges mondiaux, ces besoins existent aussi. Friendship Force
International (FFI) est à la recherche de directeur des ambassadeurs pour quelques
échanges mondiaux dont vous trouverez la liste ci-dessous.
Sans avoir jamais vu de portrait des compétences de DE pour des échanges mondiaux,
on peut soupçonner que la personne devrait avoir une bonne expérience comme DE,
tant sur des échanges hôtes («inbounds») que des échanges hors clubs («outbounds»).
Elle devrait avoir aussi un excellent sens de la coordination, car les gens viennent de
partout, un bon leadership pour amener les participants hors des sentiers battus
(plusieurs destinations sont des terres non exploitées encore par FFI) et une capacité à
opérer à plusieurs niveaux et avec un groupe multiethnique ainsi qu'avec des gens qui
ne connaissent pas ou peu FFI et qu’on souhaite ouvrir à notre manière de voyager et
de connaître le monde. C’est un défi personnel qui devrait être fort enrichissant ! Faitesvous connaître auprès de Christiane Beaupré (christiane.beaupre@videotron.ca) ou de
Sylvie Limoges (sylvielimoges@videotron.ca) si ça vous intéresse.
Voici les échanges pour lesquels FFI est en recherche de DE mondiaux: échange
humanitaire à Montego Bay, Jamaïque du 17 au 23 septembre 2016 ; Ulaanbaatar,
Mongolie, date à déterminer (hôtes disponibles en septembre 2016) ;
Vietnam, date à déterminer (hôtes disponibles en tout temps en 2016) ;
Guadeloupe du 22 au 28 octobre 2016 ; Nashik Riverside, Inde, date à
déterminer (hôtes disponibles entre le 5 novembre et le 20 décembre 2016) ;
Festival Dashain au Népal, date à déterminer (hôtes disponibles du 1er au 13 octobre
2016).

Une façon fort ludique de découvrir le Vieux-Beloeil, le 21 août prochain par Céline
Tremblay

Devant le succès de notre premier rallye pédestre l’an dernier, nous réitérerons
l’expérience pour une deuxième année. Michel Payette, passé maître dans la
conception et l’organisation de ces rallyes, nous amènera dans le Vieux-Beloeil le 21
août. Le rallye débutera vers 12 h 30 et sera suivi du dévoilement des réponses et du
classement des participants lors d'un souper au restaurant Amaria (anciennement
Giorgio) de Saint-Bruno. Tout comme l’an passé, ce sera une activité des plus
amusantes !!! Plaisir et rires assurés!
Il est à noter que les personnes qui ne peuvent participer au rallye sont invitées et
bienvenues à se joindre à tous pour le souper. Nous avons besoin d’un minimum de 40
personnes pour tenir l’activité. Le maximum de participants est fixé à 50 personnes
(capacité du restaurant). Donc premiers arrivés, premiers servis ! Vous formez vousmême vos équipes d’au plus quatre personnes – vos amis, connaissances et membres
de votre famille peuvent participer – ou, si vous n’avez pas de coéquipier, je pourrai
vous mettre en contact avec les personnes seules ou les équipes incomplètes.
Les inscriptions doivent me parvenir au plus tard le 30 juin 2016 avec la fiche
d’inscription que je vous ai transmise par courriel le 30 mai, ainsi que votre chèque à
l’ordre de La Force de l’Amitié (Rallye : 15 $ par personne et souper : 37 $ par personne
(taxes et service inclus)
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou n’avez pas reçu l’invitation,
vous pouvez communiquer avec Céline Tremblay, 781, rue des Pinsons, Longueuil
(Québec) J4G 2L4 - 450 442-2179 résidence ou Celinetremblay1210@sympatico.ca
À venir ce mois-ci… et plus
Le 14 juin, les ambassadeurs des échanges avec les clubs de Chicago et de Milwaukee
se rencontreront pour discuter des préparatifs du voyage.
Le 15 juin, ce sera une journée de retrouvailles chez Denise Alarie, pour les
ambassadeurs qui ont participé à l’échange avec le club de Mispah, en Afrique du Sud.
Le 17 juin, les membres du CA se réuniront à nouveau. La planification et l’organisation
des voyages- échanges à venir, l’accueil de septembre, les activités pour l’automne et
autres projets en cours seront au programme.
Le groupe pour la sortie du 21 juin à Vaudreuil est maintenant complété. Nous serons
30 personnes. Merci pour l’intérêt que vous avez porté à cette activité. Francine Mathieu
vous attend donc à la Maison Trestler à 10h30.
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. Elle vous a fait parvenir le
programme ainsi que la logistique. Vous avez jusqu’au 30 juin pour vous inscrire.
Nous vous en avons parlé ci-haut, dimanche le 21 août, nous organiserons à nouveau,
pour nos membres et leurs amis, un rallye pédestre, cette fois-ci dans le VieuxBeloeil.
Merci de participer à nos activités et n’hésitez pas à les faire connaître à vos amis.
Votre iTour guidé par Denis Bélair
Combien de pays avez-vous visités en un seul voyage? Combien en une journée? Les
grands amateurs de croisières se plaisent souvent à dire qu’ils en ont vu quoi, cinq, six,
et même plus... Mais ça ne bat pas ce Britannique qui a décidé de battre tous les
records du monde à ce sujet. L’humain est comme ça: il dit qu’il veut se dépasser, mais
en réalité il veut dépasser son voisin. Le plus beau jardin, la plus belle roulotte, et après
il doit penser à autre chose pour épater. Les Anglais étant plus bizarres que les autres,
ils trouvent toujours quelque incongruité pour s’affirmer. Un certain Adam Leyton vient
de battre le record du monde. Il a visité 12 pays en moins de 24 heures. Le dernier
record était de 11 pays en 1993. Dans ce genre de concours fou, vous devez emprunter
seulement les transports en commun : avion, train, bus, etc. Il a résumé son “trip” dans
une petite vidéo de moins de 5 minutes, ce qui est un autre record à mon avis.
Avertissement: Vous verrez beaucoup de gares et de pancartes, pas beaucoup de
paysages à faire rêver, et en plus, comme tous les Britanniques, il pense que tout le
monde “speak English fluently”.
https://www.youtube.com/watch?v=E5mayBQyrXY
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions ou
pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca
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