
 

 
 

Un passeport pour l’amitié 

depuis l’an 2000 

 Info-courriel du 1er mars 2017 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Il y a 40 ans aujourd’hui, le mouvement Friendship Force était créé avec la mission de  
promouvoir une compréhension globale entre les peuples, une  personne à la fois. La mission 
est toujours des plus pertinentes et le défi toujours plus grand.  
 
L’amitié se nourrit de communication, écrivit Montaigne. Communiquer ici, entre nous,  et avec 
des gens animés par le même intérêt ailleurs dans le monde, est ce qui nous rassemble au sein 
de FAM. En cette journée de l’amitié, faites connaître FAM dans votre réseau. Sylvie et 
Marjolaine vous suggèrent un texte ci-dessous.  
 
D’autres nouvelles suivent. Bonne lecture. Bonne journée de l’amitié! À très bientôt, 
 
Guy Bédard, président 
 

Un bref message sur «nous», membres de FAM 
Si vous avez un compte Facebook, vous êtes invités à publier le texte ci-dessous (que 

vous pouvez aussi personnaliser) pour la journée de l’amitié:  

 

Bonjour, la Force de l’amitié de Montréal (FAM) fête la journée de l’amitié le 1 er 

mars. FAM, c’est un « club » pour voyager chez des hôtes internationaux et pour 

recevoir des invités chez nous aussi ! On adore car on est curieux, actifs et branchés! En 

plus, on est jeunes de coeur… (www.forceamitiemontreal.ca) 

 

Vous contribuez ainsi à faire connaître la Force de l’amitié de Montréal auprès de vos 

amis et connaissances. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à vos amis et 

connaissances. 
 

Nouvelles brèves 
 
Les membres du CA se sont réunis le lundi 6 février dernier. Voici en résumé quelques actions 
ou décisions prises par le CA : 

 FAM a fait le paiement de la redevance annuelle à Friendship Force International (FFI) 
de 15.00 US$ (20.00$) pour chacun des 65 membres qui ont renouvelé leur cotisation 



annuelle de 50.00$. De ce fait, chaque membre de FAM a accès à tous les échanges 
globaux ou thématiques ainsi qu’à ceux «clubs à clubs» pour lesquels des places sont 
disponibles. Consulter le catalogue des échanges en vous rendant à l’onglet «Travel for 
good» du site de FFI soit,  www.thefriendshipforce.org ou encore inscrivez- vous pour 
recevoir les courriels de FFI en cliquant sur «Sign up».  

 

 Sylvie Limoges a fait état de pistes de travail pour augmenter le membership de FAM, 
notamment en ciblant des assemblées générales annuelles de réseaux de retraités, 
d’associations professionnelles ou de grandes organisations publiques ou parapubliques. 
Une activité est prévue à cet effet en avril auprès de l’Association nationale des retraités 
fédéraux. Toutefois, le bouche à oreille demeure une façon porteuse d’y arriver. Pour 
aider nos membres à propager la bonne nouvelle, Sylvie et Marjolaine développeront des 
messages de 100 mots et moins que les membres pourront utiliser dans leurs réseaux 
respectifs.  

 

 L’organisation de l’accueil des 20 ambassadeurs canadiens lors de l’échange multi-clubs 
du 23 au 26 juin prend de plus en plus forme : le jumelage des ambassadeurs et des 
hôtes est complété ; le programme d’activités et le budget sont presque en voie d’être 
finalisés ; les réservations se concrétisent. Pour leur part, les membres du comité 
organisateur de l’accueil de Pikes Peak en septembre s’affairent aussi pour mettre en 
place le programme d’activités. 

 

 Francine Mathieu coordonne la présence des membres de FAM à l’escapade au Festival 
des Tulipes (du 12 au 14 mai), organisée par la FARCC. La date limite pour vous inscrire  
auprès de Francine  (francinemathieu13@hotmail.com) est le 15 mars. La FARCC 
demande 25.00$ pour couvrir le repas d’accueil. Vous pourrez transmettre le chèque 
libellé à l’ordre de la FARCC, à Francine, à l’adresse suivante : 650 Terrasse du Ruisseau, # 
101, Lachine, Qc, H8T 3L6.  Pour consulter la fiche descriptive de l’activité, rendez-vous 
sur le calendrier de notre site www.forceamitiemontreal.ca puis allez sur le 12 mai. 

 
Dimanche 12 février 2017 – Une dizaine de membres se sont retrouvés au Quai de l’Horloge du 
Vieux-Port pour la classique course en canot sur le fleuve Saint-Laurent, suivi d’un mini rallye 
historique sur la Place Jacques-Cartier. Un magnifique après-midi hivernal. Voir quelques 
photos sur notre page Facebook. Merci à Marjolaine Lalonde pour cette proposition d’activité. 
 

2018- le programme d’échanges prend forme 
 
Le 1er novembre dernier, Sylvie Limoges transmettait à FFI, au nom de FAM, nos demandes 
pour les voyages-échanges en 2018. Nous souhaitions 2 échanges (outbound) : un premier 
échange: Estonie - Tallin, Hongrie - Budapest, France - Pau et Allemagne : le deuxième échange 
avec  le club  Sacramento en Californie qui avait déjà fait l’objet d’une entente mutuelle entre 
les 2 clubs. 
 
Le 15 février, nous avons reçu la réponse de FFI qui ne nous a accordé qu’un seul échange, soit 
celui avec le club de Sacramento en Californie. Bien que la côte ouest américaine figurait dans 
les choix prioritaires des membres dans le sondage que nous avons mené, nous espérions avant 
tout une destination européenne. Nous avons exprimé notre  grande déception auprès des 



responsables à FFI et avons demandé à ce que nous explorions de façon constructive les 
avenues pour bonifier l’offre de voyage-échange à nos membres en 2018. 
 
Par ailleurs, FFI propose de nous jumeler au club de Rio de Janeiro, Brésil, pour ce qui est de 
l’accueil d’un club (inbound). La visite des ambassadeurs brésiliens se tiendrait en mai 2018.  Le 
Club de Rio de Janeiro est un important club au Brésil et nous sommes confiants que l’échange 
se matérialisera.  
 

Voyage- échange- Lake Hartwell & Tallahassee  
 
Le voyage- échange aux États-Unis l’automne prochain connaît un dénouement heureux grâce à 
la détermination et à la créativité de Christiane Beaupré. Ainsi, nous serons accueillis du 25 au 
30 septembre par les membres du club de Lake Hartwell, Georgie et du 30 septembre au 5 
octobre par ceux de Tallahassee, Floride. Une douzaine de membres se sont déjà inscrits. Le 28 
février, Christiane a partagé avec tous les membres le nouvel itinéraire et les coûts estimés. Il 
reste encore quelques places. Faites vite.  Merci à Denise Bourdeau qui agira à nouveau comme 
directrice d’échange.  
 

À venir ce mois-ci… et plus encore 
 
Mercredi, 1er mars  2017- Journée de l’amitié soulignant la fondation du réseau de Friendship 
Force International. Eh oui, déjà 40 ans d’histoire. Francine Mathieu nous donne rendez-vous 
au resto Andréa à 11h30, à Lachine, pour partager un repas entre amis. Par la suite, les 
participants feront une visite guidée d’une exposition qui raconte l’histoire de la Brasserie 
Dawes et de la bière Black Horse. 
 
Lundi, 10 avril 2017 – Réunion des membres du CA. 
 
Du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2017 – Escapade au Festival canadien des tulipes de 
Gatineau/Ottawa. Pour consulter la fiche descriptive de l’activité, rendez-vous sur le calendrier 
de notre site www.forceamitiemontreal.ca puis allez sur le 12 mai.  
 
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. 
 

Piaf…une légende  par Huguette Guérin 
 
Huguette Guérin vous invite à venir entendre les plus belles chansons qu'a interprétées Édith 
Piaf tout au long de sa carrière et que vous fredonnez probablement encore. Pensez à 
‘Padam’,'Sous le ciel de Paris’, ‘La vie en rose’, ‘La foule’, ‘Milord’. Sa chorale Voca-Diva, 
composée de 75 voix de femmes, présentera deux concerts les samedi 1er avril, à 20h et 
dimanche 2 avril, à 14h, au cégep Marie-Victorin, 7000 rue Marie-Victorin, Montréal. 
Les billets sont au coût de 28$ chacun, stationnement inclus.  
Si vous désirez des billets, contactez-la au huguette.guerin@hotmail.com.  
 

mailto:huguette.guerin@hotmail.com


Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
À l’ère où l’humanité se cherche des planètes semblables à la sienne dans l’espace infini avec 
l’aide de télescopes toujours plus puissants, on oublie vite que ces mêmes humains, il y a à 
peine quelques siècles, ne connaissaient même pas les dimensions réelles de leur propre 
planète. Quand Christophe Colomb s’est embarqué, direction ouest, sur cet océan inconnu 
qu’était l’Atlantique, c’était bien pour rejoindre les Indes par l’ouest. Et il a cru qu’il y était 
parvenu, même après son quatrième voyage. D’où venait cette erreur? On peut identifier au 
moins deux causes principales : 1- La seule information dont il disposait sur les dimensions de la 
terre remontait au temps de Ptolémée, 300 avant J.-C., qui avait estimé la circonférence de la 
terre à environ 28 000 km, alors qu’on sait aujourd’hui qu’elle est de 40 000 km. Depuis 
Ptolémée, personne n’avait pu faire de meilleures mesures, faute d’instruments tels 
qu’horloges mécaniques et télescopes précis, qui seront inventés plus tard. 2- Et Marco Polo, le 
grand explorateur du 13e siècle, avait surestimé les dimensions de la Chine à un point tel que ce 
pays occupait la moitié de la circonférence de la terre. Alors logiquement, il ne pouvait y avoir 
un continent inconnu aussi immense que l’Amérique entre l’Europe et l’Asie. C’est trop facile 
pour nous aujourd’hui de dire qu’il était perdu, avec nos mappemondes, nos GPS, nos 
satellites... 
 
Je vous présente un petit diaporama qui met en lumière cette grande époque de découvertes 
avec en toile de fond ces voiliers majestueux d’autrefois et un chant d’accompagnement de 
circonstance :   https://www.youtube.com/watch?v=8Vj9znomynQ 

 
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=8Vj9znomynQ
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