Un passeport pour l’amitié
Depuis l’an 2000
Info-courriel de 1er juillet 2016
Chères amies et chers amis,
L’été est maintenant bien installé. La saison des festivals bat son plein. Roum dum dum
wa la dou, c’est le temps des vacances…Salut Pierre Lalonde !
Quelques mots pour souligner la généreuse contribution des membres qui assument le
leadership de nos échanges à venir : Yves Thouin pour le Brésil ; Denise Bourdeau pour
Chicago/Milwaukee ; Teresa Costa pour le Japon ; Christiane Beaupré et Aline Landry
pour l’échange canadien et le tandem Pierrette Picard et Mario Beaulieu pour Pikes
Peak. À lire très attentivement les topos faisant la mise à jour sur nos échanges.
De plus, Hubert Lewis replace l’horloge du Vieux-Port dans son contexte historique et
Denis Bélair nous amène dans une école japonaise. N’oubliez pas de consulter notre
calendrier des activités et réunions à venir.
En toute amitié,
Guy Bédard, président
Un message de Ginette Cournoyer
Mes chers amis, il n’y a pas de mot pour vous dire à quel point votre présence si
nombreuse, vos messages réconfortants et votre soutien affectueux m’ont touchée.
Martin, Chantal et moi-même, nous vous remercions chaleureusement.
Je me dis souvent “il n’est plus là où il était, mais il est partout là où je suis”
Merci pour votre amitié.
Le point sur les échanges par Sylvie Limoges, Yves Thouin et Christiane Beaupré
Ce que nous redoutions est arrivé. L’accueil-échange avec les Brésiliens a été
annulé. C’est la situation économique difficile au Brésil qui est principalement
responsable de cet état de fait. L’organisatrice de l’échange a tout essayé, incluant
l’utilisation du catalogue de Friendship Force. Mais c’était trop peu trop tard. Nous avons
contacté des clubs canadiens désirant nous visiter pour leur offrir cette semaine
d’échange, mais les délais étaient devenus trop courts. Le DE de cet échange, Yves
Thouin, tient à remercier tous ceux qui s’étaient portés volontaires. Vous pouvez
maintenant planifier votre semaine du 10 au 16 septembre à votre guise. Toutefois,

nous pourrions avoir besoin de vous pour un accueil plus formel d’une douzaine
d’ambassadeurs du club FF-Leuven, Belgique, du 3 au 6 octobre. À suivre.
Retrouvailles des ambassadeurs de l’Afrique du Sud - Par une superbe journée
ensoleillée, les ambassadeurs de l’Afrique du Sud se sont retrouvés chez Denise Alarie.
Chacun y avait apporté son lunch et les conversations y allaient bon train. M. Germain
Bélanger d’Esprit d’Aventure s’est joint à nous. Chacun a reçu sa copie imprimée du
journal de voyage. Nous remercions les agences Esprit d’Aventure et Jenman Safaris
qui ont contribué aux coûts d’impression. Lisez le journal de voyage agrémenté de
photos sur le site de la Force de l’Amitié (www.forceamitiemontreal.ca).
Printemps 2017 - Les échanges avec le Japon en préparation - Le conseil
d’administration a accepté la nomination de Teresa Costa pour les échanges avec le
Japon au printemps 2017. La préparation d’un itinéraire et de l’estimé des coûts est en
bonne voie de réalisation. Un message invitant les intéressés à une réunion spéciale
le mercredi 20 juillet à 14h00 au Loblaws, 7600 rue Sherbrooke Est (Métro Radisson)
vous parviendra sous peu. D’ici là, vous pouvez communiquer avec Teresa au 514739-8076 ou costa.teresa@gmail.com. Pour atteindre le nombre maximal
d’ambassadeurs (20) le plus rapidement possible, l’invitation sera ouverte aux autres
clubs de la province de Québec. Les membres de la Force de l’Amitié de Montréal
respectant les délais auront bien sûr priorité.
Juin 2017- Échange canadien- Une première annonce a été faite à la mi-juin auprès de
tous les présidents canadiens des clubs de Friendship Force. À ce jour, une vingtaine
de membres canadiens ont exprimé leur intérêt d’y participer auprès de notre DE Aline
Landry. Le programme détaillé est complet. Les cinq clubs participants sont bien en
selle. L’annonce officielle, le programme et le formulaire d’inscription se retrouveront
sur le www.canffex.ca dans les prochains jours. Christiane Beaupré, qui coordonne le
tout, est très heureuse de l’intérêt pour cette initiative. Inscrivez la portion montréalaise
de cet échange, du 23 au 26 juin, à votre agenda 2017.
Automne 2017 – L’accueil de Pikes Peak - La recherche d’un directeur ou d’une
directrice d’échange est également une priorité lors d’un accueil. La Force de l’Amitié de
Montréal ayant visité Pikes Peak en 2014, nous nous sommes tournés vers les
ambassadeurs qui y ont participé pour recruter une directrice d’échange, Pierrette
Picard, et un directeur d’échange adjoint, Mario Beaulieu. Vous serez éventuellement
appelés à contribuer à la préparation de cet accueil.
Quelques nouvelles en rafale
Les membres du conseil d’administration ont unanimement appuyé la proposition du
président de souscrire à la police nationale d’assurance responsabilité pour tous les
clubs canadiens de Friendship Force et ce, à la fin du contrat d’assurance en cours
avec Intact, le 31 décembre. Cette décision nous permettra d’avoir une couverture
supérieure et d’économiser une centaine de dollars.

La gestion des documents et archives de votre club a également été discutée. Une
proposition de lignes directrices sera finalisée au cours des prochaines semaines et
soumise au prochain CA.
La tour de l’horloge pour les amoureux de l’architecture et de l’histoire
par Hubert Lewis

Sur le site du Vieux Port de Montréal, la tour de l’horloge est comparée au Big Ben de
Londres. On mentionne son histoire, ses dimensions, son utilité et sa beauté. On y lit
notamment : (la tour) sert de monument commémoratif dédié aux marins de la Marine
marchande disparus en mer au cours des grands conflits mondiaux.
Ce qui nous amène à la question de la subordination du Canada à la Grande-Bretagne,
lors des deux guerres. En effet, les contingents canadiens furent longtemps incorporés
et soumis aux ordres de sa Majesté britannique. Or, nos ambassadeurs trouvent
incompréhensible la relation politique qui nous unit encore à l’ancienne mère-patrie.
Nous avons la même reine, notre gouverneur-général est son représentant et nous
partageons le même Commonwealth. Et pourtant, le Canada est un État souverain.
D’où l’importance d’expliquer à nos visiteurs de la FFI qu’il s’agit là de liens
économiques et culturels encore vivants, mais politiquement symboliques,
contrairement à la situation du début du 20e siècle.
Ce qui n’enlève rien au mérite des marins dont le monument de la tour de l’horloge
rappelle le sacrifice en mer.
Site :http://www.vieuxportdemontreal.com/communique
Un début d’été marqué par deux belles découvertes par Francine Mathieu
Le 21 juin, avec la température que nous avons eue, j’ose dire que des personnes qui
mènent une bonne vie ont pu profiter pleinement de leur journée.
Nous nous sommes rencontrés à 10h30 à la maison Trestler où depuis 1984, la
Fondation de la Maison se donne pour mission de promouvoir son développement et
son accessibilité par des visites guidées, des activités musicales, des expositions etc.
Après la visite, on a eu un excellent repas à l’intérieur, dans le grand salon.
La deuxième visite a eu lieu à la maison Félix Leclerc où l’artiste a vécu environ 10
ans. Cette maison, classée monument historique, nous présente les différentes facettes
de l’artiste : le chanteur, le poète, l’écrivain et l’homme de théâtre.
D’excellents guides nous ont fait connaître ces 2 personnages (Trestler et Leclerc) qui
ont marqué, à leur façon, l’histoire du Québec et de Vaudreuil en particulier.
La journée s’est terminée par un apéro au restaurant Willow à Hudson où les membres
de FAM et leurs invités ont pu échanger et jouir du magnifique paysage. À la prochaine!

À venir ce mois-ci… et plus encore
Du 3 au 5 août, un contingent de 25 membres de la Force de l’Amitié de Montréal
participera à une escapade à Québec, dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France.
Les participants rencontreront des amis des clubs de Québec, de Sherbrooke et de la
région de la Capitale canadienne.
Dimanche le 21 août- Le rallye pédestre dans le Vieux-Beloeil est complet.
Cinquante membres et leurs amis se sont inscrits à cette activité ludique.
Vendredi 26 août - Les membres du CA se réuniront pour préparer la rentrée.
Jeudi 15 septembre- Nous tiendrons une réunion d’information des membres. Plus
d’information à venir vers la fin août.
Jeudi 17 novembre - Assemblée générale annuelle de tous les membres.
Dimanche 11 décembre – Soirée de Noël de la Force de l’Amitié de Montréal.
Merci de participer à nos activités et n’hésitez pas à les faire connaître à vos amis.
Votre iTour guidé par Denis Bélair
Voyager, c’est apprendre. Jamais ce dicton (que je viens d’inventer) n’a été aussi vrai
que lorsque je suis allé au Japon en 2004, surtout la journée où tout notre groupe des
20 Québécois vieillissants s’est retrouvé un bon matin dans le brouhaha d’une école
élémentaire japonaise à Shizuoka. La directrice de l’échange Yasuko Suzuki nous avait
prévenus: Chez nous, c’est un must. Nous pensions voir des petits Japonais disciplinés
comme des statues. Nous nous sommes retrouvés subitement dans un univers
parallèle, où règne une discipline de non-dits dans un désordre kafkaïen, en particulier
quand vient le temps du lunch du midi, un moment de grande convivialité. Plusieurs
parmi les membres de FAM s’envoleront vers le Japon le printemps prochain. Je leur
souhaite d’avoir l’occasion de vivre cette immersion dans une école japonaise. J’ai
retrouvé une petite vidéo qui s’ouvre en nous montrant la boîte à lunch de Yui, 5e année.
Je vous laisse deviner la suite...
https://www.youtube.com/watch?v=hL5mKE4e4uU
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions ou
pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca
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