
 

  

Un passeport pour l’amitié 

depuis l’an 2000 
Info-courriel de 1er septembre 2016 

 
Chères amies et chers amis, 
 
Septembre nous envoie le signal d’un changement de rythme de vie. Tout ce que nous 
avons reporté nous interpelle pour que l’on passe à l’action. Alors bonne rentrée à vous 
toutes et tous. Prenez des nouvelles de votre réseau d’amis d’ici et d’ailleurs et 
n’oubliez pas de vous joindre à nous pour la prochaine réunion d’information des 
membres, le jeudi 15 septembre prochain.  
 
En toute amitié,  
 
Guy Bédard, président 
 

Quelques nouvelles en rafale 

 
Ah! La ville de Québec, ce joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO! Qu’il a fait bon 
s’y retrouver, aux temps de la Nouvelle-France, à l’invitation du club de la région de 
Québec et en compagnie d’amis des clubs de la région de Sherbrooke et de la région 
de la Capitale canadienne. Il faisait beau, il faisait chaud et les activités et rencontres 
proposées par le club hôte ont comblé les participants. Merci à la Force de l’Amitié de la 
région de Québec pour ce beau et bon rendez-vous du début août. Bravo aux 
organisatrices! 
 
C’est le long de la rivière Richelieu, presqu’en face de la maison de Denise Alarie où 
nous avons tenu plusieurs soirées d’accueil, qu’une cinquantaine de membres et amis 
se sont retrouvés, dimanche le 21 août, pour un rallye pédestre du Vieux-Beloeil. 
Moitié au sec, moitié mouillés, le rallye nous a amenés à travers l’histoire, le patrimoine 
et les activités commerciales du Vieux-Beloeil.  Les Belœillois et les Belœilloises nous 
ont parfois trouvés bizarres avec notre tablette et notre regard inquisiteur mais cela n’a 
rien changé à la détermination des participants à trouver réponses aux questions et à 
résoudre l’énigme. L’ambiance était survoltée au restaurant l’Ameria durant le 
dévoilement des réponses au questionnaire et des résultats des 13 équipes. Chapeau à 
chacune des équipes et merci à Céline Tremblay pour l’organisation de cette activité.  
 
Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés vendredi, le 26 août. La 
majorité des topos qui suivent sont le résultat des discussions du CA. 
 



Le point sur les échanges   

 
À ce jour, six(6) membres de notre club se sont inscrits pour le voyage échange au 
Japon, du 24 mars au 16 avril 2017. Une future membre de notre club et trois(3) 
membres du club de la région de la Capitale canadienne ont exprimé leur intention de 
se joindre au groupe pour ce voyage. La directrice d’échange Teresa Costa attend, de 
la part de l’agence de voyage Esprit d’Aventure, une mise à jour des tarifs de l’itinéraire 
proposé, compte tenu du nombre de voyageurs inscrits. Elle est également à confirmer 
l’information que les clubs hôtes, Fukuoka et Ehime, sont ouverts à un accueil d’un 
groupe d’une dizaine d’ambassadeurs. Elle partagera ces informations avec les 
voyageurs intéressés dans les prochains jours.   
 
Les hôtes d’hébergement qui accueilleront les 12 ambassadeurs du club de Leuven, 
Belgique, du lundi 3 octobre au jeudi 6 octobre prochain, se sont réunis, lundi le 22 
août. Ils en ont profité pour finaliser le programme d’activités.  Ainsi, ils découvriront le 
Vieux-Montréal d’hier et d’aujourd’hui, le mardi 4 octobre, et ils finiront la journée au 
Sommet de la Place Ville-Marie. Mercredi le 5 octobre, ce sera la découverte du cœur 
de la ville, de son réseau souterrain et du Parc olympique à travers notre rallye, devenu 
un classique de notre programme d’accueil. En soirée, ils visiteront les Jardins de 
lumière du Jardin botanique de Montréal, après avoir soupé dans un resto apportez-
votre-vin. Merci à Pierrette Picard, Chantal Tittley, Marjolaine Lalonde et Guy Bédard qui 
s’investissent dans l’organisation de ce mini-accueil. Un grand merci à nos 10 hôtes 
d’hébergement et aux hôtes de jour qui viendront les appuyer au besoin. 
 
Denise Bourdeau, directrice d’échange, s’active à finaliser les derniers arrangements 
avec les clubs hôtes de Chicago et de Milwaukee pour le voyage-échange du 8 au 18 
octobre prochain, dans ces deux villes. Ils seront 20 ambassadeurs à faire le voyage 
dont trois (3) du club de la Force de l’amitié de la région de Sherbrooke (FARS) et deux 
(2) du club de la Force de l’amitié de la région de la Capitale canadienne(FARCC). Les 
communications entre les clubs de Chicago, de Milwaukee et de Montréal laissent 
présager un échange riche en expériences de toutes sortes.  
 
Christiane Beaupré a réuni, le 19 août dernier, les représentants des cinq clubs 
impliqués dans l’échange canadien prévu en juin 2017. Quarante-trois membres des 
clubs canadiens se sont inscrits pour cet échange qui soulève un haut niveau d’intérêt. 
La réunion a permis, entre autres, de convenir des critères de sélection et sur cette 
base, de choisir les 20 personnes qui participeront à l’échange en 2017. Notre club 
accueillera ces 20 ambassadeurs des autres clubs canadiens du 23 au 26 juin 2017. 
Nous y reviendrons lors de notre prochaine réunion d’information. 
 
Pierrette Picard, directrice d’échange (DE) pour l’accueil du club de Pikes Peak, 
Colorado, a établi le contact avec la DE du club visiteur. Ils conviendront dans les 
prochaines semaines des dates plus précises de leur séjour à Montréal, en septembre 
2017. 
 
 
 



Des nouvelles de Friendship Force International par Christiane Beaupré 

 

J'ai eu l'occasion de participer à une réunion des représentants régionaux fin juillet. Une 
fort belle expérience que de rencontrer mes collègues des États-Unis et du Brésil. J’ai 
déjà partagé avec mes collègues du CA ce que j’ai retenu de la formation, des réunions 
et des rencontres auxquelles j’ai participées. Je m'apprête à envoyer un résumé aux 
présidents des clubs de l'est du Canada. Je partagerai également tout cela avec vous 
lors de la prochaine réunion d'information des membres du 15 septembre. D’ici là, je 
vous joins le lien pour ma page sur Canffex. Je vous encourage à aller y faire un tour de 
temps en temps pour voir ce qui est disponible avec d'autres clubs canadiens et 
consulter les articles de mes collègues.  
http://www.canffex.ca/Pages15/FFC%20Field%20Rep%20Canada%20East.html 
 

Le rêve du baron d’Empain par Hubert Lewis 

 
La visite prochaine de nos amis belges a fait ressurgir en ma mémoire un fait d’histoire 
méconnu qui s’est déroulé à Estérel, dans les Laurentides. Il s’agit de la grandiose 
entreprise d’un Belge milliardaire, le baron Louis Empain (1908-1976).   

Entre 1936 et 1938, cet homme d’affaires a mené des travaux d’architecture d’un 
modernisme inouï, sur les rives du lac Masson. Confié au brillant architecte belge 
Antoine Courtens, l’ensemble des édifices a été considéré comme un « berceau «  de 
l’architecture moderne en Amérique du Nord. Acquis en 1935, les 3000 acres de 
montagnes et de lacs étaient destinés à une vocation récréotouristique très 
sophistiquée. Des bâtiments fonctionnels aux lignes futuristes, faits de béton, d’acier et 
de stucs, ont vu le jour. Mais la guerre a interrompu cet élan. Le domaine a même été 
réquisitionné par l’armée canadienne et placé sous séquestre. Le baron d’Empain,  
désenchanté, a tout liquidé. Les édifices se sont dégradés et le site a sombré dans la 
controverse. Le passage de Benny Goodman et de son orchestre et celui de Georges 
Simenon n’auront rien changé!  Louis Empain a vu sa réputation ternie. Capitaliste 
mégalomane? Collaborateur nazi? Philanthrope bigot? Rien n’est certain. 

J’ai eu la chance, adolescent, de travailler au Domaine d’Estérel pendant quelques étés.  
J’ai logé dans le seul édifice encore debout. J’ai souvent parcouru les ruines du défunt 
«Sporting club». Le chiendent poussait entre les dalles de marbre importé! Quel champ 
de ruines!  Le nouvel hôtel Estérel, quoiqu’élégant, ne me fera jamais oublier ce trésor 
anéanti. Nos ambassadeurs en savent-ils davantage sur cette histoire? 

http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=99014&type=bien#.V8L4ZJjh
DIU 

 

À venir ce mois-ci… et plus encore 

 
Jeudi 15 septembre- Nous tiendrons une réunion d’information des membres au 
Centre Saint-Pierre de la rue Panet. Une invitation spéciale vous sera acheminée dans 
les prochains jours. C’est une belle occasion de nous rencontrer mais aussi de 

http://www.canffex.ca/Pages15/FFC%20Field%20Rep%20Canada%20East.html


contribuer au développement de notre club, à son bon fonctionnement et à sa vitalité. 
Christiane Beaupré nous mettra au parfum de ce qui se trame à Atlanta. Nous 
reviendrons sur les échanges déjà sur notre table de travail mais nous nous 
questionnerons sur ce que nous souhaitons pour 2018. Enfin nous parlerons relève 
notamment au sein du CA, puisque 4 postes iront en élection lors de l’AGA de 
novembre..  
 
Lundi 3 octobre – Arrivée du groupe de 12 ambassadeurs du club de Leuven, 
Belgique, pour un mini-échange de 3 nuits. 
 
Samedi 8 octobre – Départ du groupe de 20 ambassadeurs de FAM pour un voyage-
échange avec les clubs de Chicago et de Milwaukee.  
 
Mardi 25 octobre – Les membres du CA se réuniront pour finaliser la préparation de 
l’assemblée générale annuelle. 
 
Jeudi 17 novembre -  Assemblée générale annuelle de tous les membres. 
 
Dimanche 11 décembre – Soirée de Noël de la Force de l’Amitié de Montréal. 
Inscrivez donc cette activité à votre agenda, à compter de 17h. 
 

Si le chant choral vous intéresse… 

 
Huguette Guérin fait partie du chœur Voix d'Espoir, une chorale d'été composée de 
près de 300 choristes, dont les profits des concerts vont à Leucan, pour les enfants 
atteints de cancer. Il reste quelques billets pour les concerts du vendredi 9 septembre 
et samedi 10 septembre, à 20h. Le coût est de 28$ par personne et le stationnement 
au cégep Marie-Victorin est gratuit. Vous pouvez la rejoindre au 
huguette.guerin@hotmail.com ou au 514-388-6411. 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
Eh oui, on commence déjà à voir notre futur pont Champlain qui prend racine dans le 
fleuve. Et bien sûr les journalistes ne manqueront pas de nous tenir en haleine au cours 
des deux prochaines années. Mais si on allait voir ce qui se passe ailleurs dans le petit 
monde des grands ponts... Il y en a un à peine ouvert au public, baptisé le 20 août, qui 
fascine déjà les amateurs des hauteurs. Ça se passe en Chine. Mis à part le fait que le 
pont est plus haut que la tour Eiffel, son tablier a été construit avec 99 grandes plaques 
de verre. Pour émerveiller, pour faire peur, pour attirer les touristes, pour battre un autre 
record comme aux Olympiques. Si vous allez chez votre dentiste cet hiver, rapportez 
avec vous les petites chaussettes bleu-ciel qu’on vous prête pour ne pas salir le beau 
plancher. Vous en aurez besoin pour ne pas salir le plancher du nouveau pont chinois. 
En attendant, regardez la réaction des premiers visiteurs et posez-vous la question : Oui 
mais moi.  https://www.youtube.com/watch?v=fsHl0YELTJ4 

 

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

mailto:huguette.guerin@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fsHl0YELTJ4

