
1 
 

 

  

Un passeport pour l’amitié 

depuis l’an 2000 
Info-courriel du 1er octobre 2016 

 
Chères amies et chers amis, 
 
Très heureux d’avoir rencontré un bon nombre d’entre vous le 15 septembre dernier lors 
de la réunion d’information des membres. L’info-courriel en donne d’ailleurs un bon 
aperçu pour ceux qui n’ont pas pu être des nôtres.  
 
Octobre, c’est le mois où nous demandons à FFI les destinations que nous souhaitons 
visitées en 2018. Surveillez attentivement le sondage que vous recevrez dans les 
prochaines heures. Je vous demande aussi de porter une attention particulière à la 
rubrique sur les besoins de notre club pour en assurer son dynamisme et sa vitalité.  
 
Les membres et amis de la Force de l’amitié de Montréal se joignent certainement à moi 
pour souhaiter la bienvenue aux 10 ambassadeurs du club de Leuven qui seront parmi 
nous du 3 au 6 octobre. Ils font assurément de même pour souhaiter aux 20 
ambassadeurs qui se rendent à Chicago et à Milwaukee du 8 au 18 octobre, un 
excellent voyage et de belles rencontres. 
 
En toute amitié,  
 
Guy Bédard, président 
 

Faits saillants de la réunion d’information des membres 

 
Presque la moitié des membres et quelques invités ont participé à la réunion 
d’information du 15 septembre dernier au Centre St-Pierre. Vous trouverez à la page 
d’accueil du site internet de FAM (www.forceamitiemontreal.ca) la présentation qui a 
servi à animer les discussions.  
 
Le réseau mondial de Friendship Force International (FFI) mène de front, selon 
Christiane Beaupré, plusieurs projets et initiatives sur la base de son plan stratégique 
adopté l’an dernier. L’arrivée d’un nouveau président, Jeremi Snook, a donné un souffle 
nouveau à l’organisation. FFI, tout en mettant l’accent sur ce que l’organisation sait bien 
faire, c’est-à-dire des échanges, cherche à renouveler la formule et à tester de 
nouvelles idées, comme ceux qui consultent régulièrement le catalogue des échanges 
sur le site de FFI ont pu s’en apercevoir. L’examen et la reformulation des stratégies 
de marketing sont en cours. Il en va de même pour l’image de marque de FFI. Nous 
devrions avoir accès sous peu à un site internet revampé et à des outils de 
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communication découlant de cette nouvelle image de marque, qui sont en voie de 
développement. Un e-communiqué trimestriel auquel contribuera le président sera 
lancé à l’automne. FFI met aussi l’accent sur un appui adéquat aux clubs à travers le 
monde avec la mise en place de gestionnaires de programme, dont certains sur le 
terrain, pour appuyer les clubs et en développer de nouveaux. 
 
Finalement, Christiane a fait le point sur la situation financière de FFI, sur la base des 
résultats financiers de 2015. Comme vous pourrez le visualiser à la page 5 de la 
présentation, 75 % des revenus de 1.3 million proviennent des échanges (c’est-à-dire le 
140$US que chaque voyageur verse pour participer à un échange) et 16 %  des 
redevances de 15$US par membre que chaque club verse annuellement. Ceci vous 
permet d’avoir accès à des échanges  Par ailleurs, 76% des dépenses sont liées à la 
masse salariale de l’organisation, 10% au marketing et services professionnels et 14% 
aux coûts d’opération.  
 
Tout baigne dans l’huile du côté des échanges 2016, soit le mini-accueil du club de 
Leuven, Belgique, du 3 au 6 octobre, et les échanges avec les clubs de Chicago et 
Milwaukee, du 8 au 18 octobre.  
 
Guy Bédard et Teresa Costa sont revenus sur la difficile décision d’annuler les 
échanges avec les clubs de Fukuoka et Ehime au Japon, en mars 2017. Le très petit 
nombre de membres (6) de FAM inscrits, la difficulté d’attirer des membres des autres 
clubs au Canada et la pression à la hausse du prix du forfait, compte tenu du petit 
nombre de voyageurs, les ont incités à annuler le voyage-échange. Le moment de la 
décision était important pour permettre aux membres de faire de nouveaux plans de 
voyage et aux clubs japonais de lancer une invitation à d’autres clubs. 
 
Tout n’est cependant pas perdu pour les membres intéressés au Japon, puisque Teresa 
est en contact avec le club d’Haliburton Highlands (nord de Toronto) qui cherche à 
combler 4 places pour son voyage-échange au Japon, en avril 2017, pour visiter les 
clubs de Nara et de Shizuoka. Le hasard pourrait bien faire les choses ! 
 
Les autres échanges de 2017 sont bien sur les rails. Les 20 participants à l’échange 
canadien, en juin 2017, ont été sélectionnés et les programmes détaillés d’activités 
seront finalisés lorsque les programmations des célébrations du 150ième du Canada et 
du 375ième de Montréal seront connues. L’accueil de Pikes Peak, Colorado, se 
déroulera du 14 au 20 septembre 2017. Enfin, le voyage-échange aux États-Unis en 
octobre 2017 prend forme avec l’acceptation du club de Lake Hartwell, Georgie, de 
nous accueillir. De plus, une demande est en cours auprès du club de Hunstville, 
Alabama, pour compléter ce voyage-échange.  
 
Notre club doit soumettre, le 1er novembre, ses demandes pour ses voyages-
échanges en 2018. La réunion d’information a permis de tester un questionnaire afin de 
sonder l’ensemble des membres, notamment, sur les intentions de voyage en 2018 
avec FAM et les destinations qui les attirent. Les suggestions et commentaires faits par 
les membres présents serviront à peaufiner le sondage qui sera acheminé à tous les 
membres dans les premiers jours d’octobre. Le sondage est bref et couvre quelques 
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points importants afin de nous donner des pistes solides pour nos demandes 
d’échanges en 2018. À surveiller dans votre boîte de courriels !  
 

Invitation à contribuer à la vitalité et au dynamisme de votre club 

 
La Force de l’Amitié de Montréal est une petite organisation à but non lucratif avec une 
mission de grande portée. Pour que FAM puisse mener des échanges, des projets et 
des activités, ses membres sont appelés à contribuer de leur temps, de leurs idées, 
de leurs talents, de leur énergie. Voici quelques possibilités : 

 En vous impliquant comme administrateurs(trices) au sein du CA. En 
novembre, 4 postes viennent à échéance; 

 En prenant la responsabilité de directeur(trice) d’échange pour l’accueil des 
Canadiens à Montréal du 23 au 26 juin 2017 ou pour le voyage-échange aux 
États-Unis en octobre 2017;  

 En facilitant l’accès à des réseaux ou groupes dans votre communauté 
auxquels vous appartenez afin de promouvoir la Force de l’Amitié; 

 En proposant des idées d’activités culturelles, sociales ou sportives pour nos 
membres; 

 En prenant la responsabilité d’une activité du programme d’accueil du club 
de Pikes Peak en septembre 2017; 

Vous avez des habiletés pour communiquer, pour rédiger, pour travailler sur le web et 
les réseaux sociaux? Notre info-courriel, notre site web, notre page Facebook ont 
besoin de vos talents. Vous avez une passion (photographie, histoire, voyage, cuisine, 
etc.) pourquoi ne pas la partager dans des ateliers amicaux ou autour d’un café?  
 
Parlez-en avec les membres de l’équipe du CA : Guy Bédard, Christiane Beaupré, 
Denise Bourdeau, Sylvie Limoges, Aline Landry, Marjolaine Lalonde, Lucie Marquis, 
Francine Mathieu et Pierrette Picard.  
 

À venir ce mois-ci… et plus encore 

 
Lundi 3 octobre – Arrivée du groupe de 10 ambassadeurs du club de Leuven, 
Belgique, pour un mini-échange de 3 nuits. Au programme, du temps avec leurs hôtes, 
une visite du Vieux-Montréal d’hier et d’aujourd’hui, une visite et un souper au Sommet 
de la Place Ville-Marie, notre classique rallye et la visite des Jardins de Lumière. C’est 
bref mais intense! 
 
Samedi 8 octobre – Départ du groupe de 20 ambassadeurs de FAM pour un voyage-
échange avec les clubs de Chicago et de Milwaukee. De belles découvertes et 
expériences en perspective.  
 
Vendredi 21 octobre – Les membres du CA se réuniront pour, entre autres, convenir 
de la demande d’échanges en 2018, faire le suivi des dossiers en cours et finaliser la 
préparation de l’assemblée générale annuelle. 
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Lundi 24 octobre-  Christiane Beaupré animera un appel conférence des présidents 
des clubs de Friendship Force de l’est du Canada. Entre autres, à l’ordre du jour, la 
coordination des demandes d’échanges pour 2018. 
 
Du 1er au 30 novembre – C’est la période de renouvellement de votre membership à la 
Force de l’Amitié de Montréal. Plus de précisions à venir. 
 
Jeudi 17 novembre -  Assemblée générale annuelle de tous les membres au Centre 
St-Pierre : rapport de la présidence; élection des administrateurs, retour sur l’accueil de 
Leuven et les échanges de Chicago et Milwaukee, etc. 
 
Dimanche 11 décembre – Soirée de Noël de la Force de l’Amitié de Montréal à l’Hôtel 
Universel Montréal, 5000 rue Sherbrooke Est (Métro Viau). Inscrivez donc cette activité 
à votre agenda, à compter de 17h. 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 

C’est un échange global qui m’a amené à visiter la région des “Rocky Mountains” dans 
trois états américains (le Wyoming, le Colorado et l’Utah) durant trois semaines en 
septembre. Les splendeurs qu’on trouve dans ces parcs nationaux, que vous 
connaissez peut-être, ne sont dépassées que par la grandeur d’âme des gens qui y 
vivent. Nous avons été reçus, Janine et moi, dans six clubs différents. De surprise en 
surprise, en commençant par cette dame de 85 ans qui vit seule dans une grande 
maison et qui héberge toujours 3 ambassadeurs à chaque fois que son club reçoit. Son 
frigo était rempli à ras bord comme si elle attendait de la grande visite. Et ne croyez pas 
qu’elle est trop âgée pour conduire. Elle finissait par mettre sa ceinture de sécurité en 
maugréant à force d’entendre le ding-ding: pas de temps à perdre avec cet accessoire, 
la vie est trop courte.  

Mais nous n’avions encore rien vu. Au dernier échange, un homme de 80 ans, qui vit 
seul, nous a ouvert sa porte toute grande en nous disant en français: “Nous sommes 
maintenant des amis” dès les premières minutes. Un artiste jusqu’au bout des doigts: il 
peint lui-même pour son plaisir et sa maison est plus remplie d’œuvres d’art qu’un 
musée. Pas un petit espace libre pour y déposer une brosse à dents. Vous croyez qu’il 
doit se déplacer péniblement? À 6 heures du matin, ne le cherchez pas chez lui. Il est 
parti marcher dans la montagne: 3 miles en une heure. Tous les matins. Quand il 
revient, il est tout souriant et prêt à nous préparer le petit-déjeuner! 

Pour revenir aux splendeurs de cette région unique au monde, je vous propose de vous 
arrêter un peu sur quelques images du “Arches National Park” photographiées en 4K 
(4 fois la haute définition de votre télé). Entrez dans l’atmosphère créée par la vidéo 
pour comprendre les gens qui vivent dans ces régions. 

https://www.youtube.com/watch?v=wXANzhWOsqc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wXANzhWOsqc

