Un passeport pour l’amitié
depuis l’an 2000
Info-courriel de 1er août 2016
Chères amies et chers amis,
J’espère que vous vous portez bien et que juillet vous a comblés avec ses chaudes
journées ensoleillées. Quelques nouvelles importantes ce mois-ci, notamment la date
butoir du lundi 15 août pour s’inscrire comme ambassadeur pour notre voyage-échange
au Japon, au début du printemps 2017. Nous avons également commencé à préparer le
mini-accueil du club de Leuven, Belgique, avec le jumelage des ambassadeurs belges
et nos hôtes d’hébergement.
Juillet nous a amené une nouvelle membre. Bienvenue à Luce Dubord de Montréal qui
se joint à nouveau à notre club. Deux belles activités en août : l’escapade à Québec et
le rallye pédestre dans le Vieux-Beloeil. Ne manquez pas la découverte du Pacific West
Trail à laquelle Denis Bélair nous convie. Bonne lecture !
En toute amitié,
Guy Bédard, président
Le point sur les échanges au Japon et l’accueil du club de Leuven
La réunion spéciale d’information relativement au voyage-échange au Japon a eu
lieu comme prévu le mercredi 20 juillet dernier. Une vingtaine de personnes étaient
présentes. Depuis, tous les membres de FAM et des clubs de Sherbrooke, de la Région
de la Capitale canadienne et de Québec ont reçu l’itinéraire du voyage qui se déroulera
du 24 mars au 16 avril 2016. Tous les renseignements sur les coûts des échanges, le
forfait d’Esprit d’aventure, les billets d’avion et autres coûts du séjour au pays du soleil
levant y étaient inscrits. N’hésitez pas à contacter notre directrice d’échange, Teresa
Costa au 514-739-8076 ou costa.teresa@gmail.com pour toute information
additionnelle et pour vous enregistrer comme ambassadeur. Vous avez jusqu’au lundi
15 août pour vous inscrire. Faites vite.
Comme nous vous en faisions part récemment, nous accueillerons 12 ambassadeurs du
club de Leuven, Belgique, pour un mini-échange de 3 nuits, du lundi 3 octobre au
jeudi 6 octobre prochain. Montréal sera une escale pour ces voyageurs qui visiteront
d’abord Québec, puis Charlevoix et après nous, la région de la capitale canadienne et
Toronto. Pierrette Picard et Guy Bédard sont responsables de cet accueil. Ils sont

notamment appuyés, pour la préparation du programme d’activités des 4 et 5 octobre,
par Chantal Tittley et Marjolaine Lalonde.
Le succès d’un accueil repose largement sur des hôtes d’hébergement accueillants.
Merci beaucoup à Céline Tremblay et René Bourrassa, Denise Alarie, Bernadette
Quessey, Nola Brunelle, Sylvie Limoges, Francine Pichette, Chantal de Geoffroy Caron
ainsi qu’à Huguette Guérin et Guy Bédard qui ouvriront les portes de leur maison pour
recevoir les visiteurs. Ils accueilleront des Belges parlant néerlandais, anglais et souvent
le français. Bon nombre d’entre eux ont œuvré en enseignement et en gestion. Plus
d’information à venir sur les activités auxquelles les membres pourront s’associer.
L’échange canadien prévu en juin 2017 a connu un grand succès au niveau des
inscriptions préliminaires. Plus d’une trentaine de membres canadiens ont exprimé leur
intérêt d’y participer auprès de notre DE Aline Landry. La coordonnatrice de cette
initiative, Christiane Beaupré réunira, le 19 août prochain, les représentants des 5 clubs
participants pour faire le point sur le programme, le processus de sélection des 20
participants et les prochaines étapes.
Quelques nouvelles en rafale
Les 23 clubs canadiens de Friendship Force, incluant FAM, ont souscrit au début juillet
à la police nationale d’assurance responsabilité d’Everest Insurance Company of
Canada. La police est entrée en vigueur le 12 juillet. FAM a été contraint de mettre fin à
son contrat d’assurance avec Intact qui devait se terminer le 29 décembre 2016. Les
tractations de dernière minute ont été intenses. La pénalité pour avoir mis fin à notre
contrat est compensée par une couverture supérieure et une économie d’une centaine
de dollars sur la prime annuelle. Nous tenons à souligner le travail intense et l’approche
professionnelle d’Angie Grikis, présidente FF-Vancouver, qui a réussi à rallier la totalité
des 23 clubs canadiens derrière une proposition de couverture d’assurance
responsabilité. Plus de 80% des clubs n’avaient aucune assurance.
À notre dernière assemblée générale, nous avions adopté une modification à nos
règlements pour faire en sorte qu’un directeur d’échange soit de facto administrateur
du club pour la durée de son mandat. Il bénéficie donc de la couverture de notre
assurance responsabilité pour les administrateurs. Notre conseil d’administration a
accueilli Yves Thouin DE pour l’accueil des Brésiliens. Avec l’annulation de cet
échange, Yves quitte le CA. Nous le remercions chaleureusement pour sa contribution
généreuse et professionnelle au CA. D’autre part, Teresa Costa a accepté le défi de
l’organisation du voyage-échange au Japon et elle est, par conséquent, nouvelle
administratrice au sein du CA.
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. Avis aux participants : n’oubliez pas vos cocardes
vous identifiant.
Vendredi 19 août- Réunion des représentants des cinq clubs participant à l’échange
canadien de juin 2017 pour faire le point sur l’échange et convenir d’une approche de
sélection des ambassadeurs.
Dimanche le 21 août-. Une cinquantaine de membres et d’amis de FAM participeront
au rallye pédestre dans le Vieux-Beloeil. Toutes les informations pertinentes ont été
transmises aux participants. Souhaitons-leur une belle journée comme en 2015!
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 de
détails à venir vers la fin août.
Lundi 3 octobre – Arrivée du groupe d’ambassadeurs du club de Leuven, Belgique
pour un mini-échange de 3 nuits.
Samedi 8 octobre – Départ du groupe d’ambassadeurs de FAM pour un voyageéchange avec les clubs de Chicago et Milwaukee.
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
Connaissez-vous la Pacific Crest Trail, la PCT pour les intimes? Toutes les beautés de
la planète sont là, qui s’étirent sur 2660 miles, soit 4280 km, ce qui brise le mur des
frontières. C’est terrifiant quand on pense que des randonneurs parcourent cette piste
mythique du début à la fin, du Mexique au Canada, un kilomètre à la fois. Ils prennent
jusqu’à 5 mois pour y arriver, avec sac à dos d’une vingtaine de kilos. Beaucoup de
Canadiens font cette randonnée, beaucoup ici étant un mot bien relatif! Récemment,
David, 37 ans, l’a entrepris. Il y est encore bien sûr. Son père, 73 ans, l’a rejoint pour
marcher avec lui pendant 2 semaines. Son frère et sa sœur aussi. Et 2 des petitsenfants du père aussi. Trois générations. J’ai eu la chance d’entendre le témoignage
absolument émouvant du père, il y a quelques jours. Je résume ainsi: “Ç’a été les deux
plus belles semaines de ma vie.” Lorsque David et son père se sont quittés, David est
parti pour continuer son périple sans rien dire. Et quelques jours plus tard, son père a
reçu un courriel qui disait essentiellement ceci: “J’étais trop ému pour parler, mais je
voulais te dire que ç’a été les deux plus belles semaines de ma vie.”
Pour vous donner un petit aperçu en 3 minutes de ce sentier unique, je vous présente
Mac, dans une petite vidéo haute en couleurs, avec une chanson qui fait rêver “Show
me the World”. -https://www.youtube.com/watch?v=styiDn7YKhE

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