
 

 
 

Un passeport pour l’amitié 

depuis l’an 2000 

Info-courriel du 1er février 2017 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Pour parodier Boucar Diouf, mon grand-père disait : « février avec neige garantit un bel été».  
Eh bien, en ce premier jour de février, souhaitons-nous beaucoup de neige! 
 
Que vous soyez dans la région ou quelque part sous des rayons de soleil plus chauds, prenez 
des nouvelles de la Force de l’Amitié de Montréal, notamment des préparatifs pour les accueils 
de juin et septembre prochains. J’en profite pour remercier tous ceux et celles qui 
s’investissent dans la planification et l’organisation de nos activités et échanges et ceux et 
celles qui y participent.  
 
Bonne lecture! À très bientôt, 
 
Guy Bédard, président 
 

Quelques nouvelles en rafale 
 
Le 11 janvier dernier, 22 membres de FAM se sont présentés au Musée des Beaux-Arts pour 
participer à la visite guidée du Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein. Une visite très 
appréciée par tous. Puis les participants se sont tous réunis dans une salle pour échanger, se 
souhaiter la bonne année et partager le dîner. En après-midi, quelques membres sont 
retournés faire une visite libre de différentes collections. 
 
Merci à vous tous d’avoir donné suite au bref sondage en vue de mettre à jour les données du 
Club sur la capacité d’hébergement des membres. Nous avons maintenant en main un outil 
facilitant le jumelage des ambassadeurs canadiens en juin et de ceux de Pikes Peak en 
septembre, avec les membres qui offrent généreusement de les accueillir dans leur maison.  
 
Lundi soir le 30 janvier, s’est tenue une rencontre des membres intéressés par l’échange avec 
le club de Lake Hartwell, Georgie. La destination a été présentée par Christiane, Yves et Guy 
qui ont déjà fait ce voyage. Diverses options ont été proposées aux membres. L’offre de visiter 
Savannah et Charleston a semblé plaire à plusieurs. Ces destinations feraient partie du « voyage 
aux alentours». Toutefois, il a été entendu que nous chercherions à trouver une 2ième 
destination pour un autre échange de 5 jours, afin de rentabiliser les dépenses de voyage. 



Christiane communiquera avec FF-Atlanta pour connaître les destinations possibles. Déjà 
quelques membres ont fait leur dépôt de 35.00$, confiant que cet échange saura se concrétiser 
de belle manière ! Tous les membres seront informés des changements. On vous revient sous 
peu. 
 

Échange-accueil canadien du 23 au 26 juin 2017 
 
Le 30 janvier en après-midi, Christiane Beaupré a tenu une conférence, via internet, des 
représentants des cinq clubs associés à l’échange canadien, du 16 juin au 2 juillet. De façon 
générale, tout baigne dans l’huile! Les préparatifs et les réservations pour les activités 
progressent dans tous les clubs.  
 
Du côté de Montréal, Guy Bédard agit comme DE. Il est appuyé notamment par Ginette Ainey, 
Chantal Tittley et Huguette Guérin. Le programme actuel prévoit que nous rencontrions les 
ambassadeurs au Fort-Chambly le vendredi 23 juin. Les ambassadeurs et leurs hôtes rentreront 
à Montréal (rives sud et nord) après une visite guidée du lieu historique et un lunch «Au coin de 
la Baie». La soirée du 23 serait libre. Le samedi 24 juin se passera largement au Parc olympique, 
Planétarium, Biodôme et Jardin botanique. Le 25 juin débuterait au cœur de la ville pour se 
terminer dans le Vieux-Montréal/Vieux-Port, en incluant la participation au spectacle Volta du 
Cirque du Soleil à 17h00. (voir courriel du 31 janvier sur la possibilité d’y participer) 
 
Par ailleurs, les 20 ambassadeurs sélectionnés pour cet échange ont été jumelés à des 
membres de FAM qui ont indiqué, lors du récent sondage, leur souhait d’être des hôtes 
d’hébergement. La liste des hôtes sera soumise sous peu à la coordonnatrice, Christiane 
Beaupré, laquelle consolidera les 5 listes d’hôtes pour chacun des ambassadeurs. C’est alors 
que les communications entre les ambassadeurs et les hôtes s’amorceront. Pour ceux et celles 
qui avaient indiqué un intérêt pour être des hôtes et qui n’ont pas été approchés, nous gardons 
cette information, au cas où nous devrions avoir recours à une relève. Un grand merci tout 
spécial à tous ces membres.  
 

Échange-accueil Pikes Peak du 14 au 20 septembre 2017 
 

Pierrette Picard, directrice d’échange (DE), nous informe que le comité 

d'organisation pour l'accueil de Pikes Peak, composé de 12 membres, s'est réuni 

le 16 janvier dernier. Nous prévoyons recevoir 17 ambassadeurs. Plusieurs 

suggestions d’activités ont été mises de l’avant pour le programme d’accueil. Les 

membres du comité reviendront d'ici quelques semaines avec des propositions 

concrètes. Ce sont Teresa Costa et Denise Bourdeau qui seront responsables du 

jumelage des ambassadeurs et des hôtes d’hébergement. Elles contacteront 

éventuellement les membres qui ont indiqué un intérêt et une disponibilité à être 

hôtes d’hébergement, lors du récent sondage. Merci pour votre collaboration. 
 

À venir ce mois-ci… et plus encore 
 
Lundi, 6 février 2017 – Les membres du CA se réuniront  à nouveau pour faire le point sur les 
projets en cours, les échanges à venir ainsi que pour planifier une prochaine réunion des 
membres sur les perspectives d’échanges et d’activités en 2018.  
 



Dimanche, 12 février 2017 - Marjolaine Lalonde (lalondem53 @videotron.ca) vous invite à 

profiter de notre extérieur festif et nordique dans le contexte des Fêtes du 375ième  
anniversaire de Montréal! Au programme : course de canots sur le St-Laurent dans le 
Vieux Montréal et curling en lumières au quartier des spectacles.  Point de rencontre 
à 12h30, sur la rue de la Commune Est, à l’entrée de l’aire menant au Quai de l’Horloge 
(en biais avec l’Accueil Bonneau, au 427 rue de la Commune Est). 

Samedi, 18 février 2017, à 18h00 - L’idée de participer à un karaoké vous séduit et ainsi 
appuyer la levée de fond de la chorale Arc-en-ciel ? Contactez Louisette Proulx via 
louprou23@yahoo.ca pour tous les détails.  

Du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2017 – Escapade au Festival canadien des tulipes de 
Gatineau/Ottawa. Nous partagerons, dans la semaine du 6 février, les informations relatives à 
cette activité, que nos amis de la Force de l’Amitié de la région de la capitale canadienne 
(FARCC) proposent aux autres clubs FF du Québec.  
 
Du vendredi 23 au lundi 26 juin 2017 – Accueil de 20 ambassadeurs canadiens dans le cadre 
d’un échange visant à souligner le 150ième anniversaire du Canada. 
 
Du jeudi 14 au mercredi 20 septembre 2017 – Accueil des ambassadeurs du club de Pikes 
Peak. Pierrette Picard en est la directrice d’échange. 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
Le 11 janvier dernier, Francine Mathieu a proposé aux membres intéressés un tour guidé du 
nouveau Pavillon pour la Paix Michal et Renata Horstein, au Musée des Beaux-Arts de 
Montréal. Merci Francine. Ce pavillon des plus modernes est un ajout majeur pour le MBAM, 
qui permet de nous faire connaître de grandes oeuvres, en particulier de la Renaissance. Et 
c’est une nouvelle fenêtre sur le monde pour Montréal.  
 
Pour rester dans le même scénario, je vous invite aujourd’hui à aller voir un musée pas comme 
les autres : un musée virtuel. C’est gratuit. Tout ce qu’il vous faut, c’est un bon écran pour 
apprécier pleinement les chefs-d’oeuvre présentés dans une vidéo qui a gagné des prix dans 
des dizaines de concours, partout dans le monde, depuis sa création en 2014 : “BEAUTY”, par 
Rino Stefano Tagliafierro, réalisateur italien. Cet artiste du cinquième art a su faire revivre des 
chefs-d’oeuvre de grands peintres classiques tels que Rubens, Vermer, Rembrandt, en leur 
donnant du mouvement. Une idée des plus originales rendue possible avec les moyens 
informatiques modernes pour animer des objets, ou personnages inanimés. Attention aux 
âmes sensibles : certains tableaux de grands-maîtres prennent soudainement des visages 
sanguinaires, qui étaient endormis dans les tableaux originaux. 
 
"Tout vient de mon besoin de raconter les émotions, celles que tout le monde éprouve chaque 
jour", explique Tagliafierro. Accordez-vous 10 minutes pour apprécier le résultat de cinq mois 
de travail d’un artiste pas comme les autres. Vous ne regarderez plus jamais un tableau de la 
même façon... 
http://www.flixxy.com/classical-paintings-in-motion.htm#.WIOMMBudY5I.mailto 

 

http://www.flixxy.com/classical-paintings-in-motion.htm#.WIOMMBudY5I.mailto


Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions 

ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 
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