Un passeport de l’amitié
depuis l’an 2000
Info-courriel du 1er juin 2017
Bonjour chères amies et amis de FAM,
Voyage oblige, vous recevez vos nouvelles de Fam 3 jours à l’avance. Gros mois pour FAM avec
l’accueil de 20 ambassadeurs canadiens. On y revient ci-dessous. J’en profite pour souligner le
leadership exceptionnel de Christiane Beaupré et Yves Thouin, les «idéateurs» d’une belle
initiative multi-clubs, pour souligner le 150ième anniversaire du Canada. Bravo aussi à ceux qui
sont associés à l’organisation du volet Montréal.
2018 s’annonce être une année de grand cru pour FAM. Nous en faisons le point. Hubert Lewis
nous invite à découvrir l’histoire locale de Montréal. Denis nous rappelle un souvenir marquant
d’un voyage-échange.
«Le bonheur est contagieux : entourez-vous de visages heureux.» Juin devrait donner l’occasion
à tous ceux et celles qui sont associés à l’accueil des Canadiens d’être contaminés!
Bonne lecture et à très bientôt.
Guy Bédard, président

Nouvelles brèves
Bienvenue à notre nouveau membre, Jean-Paul Bergeron de Saint-Angèle-De-Monnoir que
notre amie Georgette Beaulieu a initié à la Force de l’Amitié de Montréal.
Les 12, 13 et 14 mai, nous raconte Francine Mathieu, 18 membres de FAM se sont rendus à
Ottawa pour le festival des tulipes. L’escapade était organisée par FARCC ; Jacques Boulianne
et son équipe nous attendaient pour un souper d’accueil. «On s’est bien régalé.» Le samedi
matin, on a pris l’autobus près de l’hôtel pour se rendre au Parc Major. On y a visité la
Cathédrale et les environs du Parlement et du Château Laurier. Puis, on a repris le transport en
commun en direction du Lac Dow. Et là...on a vu… LES TULIPES! Malgré la température,
quelques-unes nous attendaient, les pétales grands ouverts. Le dimanche, la pluie qu’on
n’avait pas invitée, était au rendez-vous. Après une courte rencontre au Pavillon Aberdeen,
quelques membres ont participé au dîner d’au revoir au Musée Canadien de l’Histoire (à Hull).
Nous avons tous de très belles photos à partager.

La prochaine activité sociale et fort ludique de notre club, soit le Rallye pédestre annuel, se
tiendra le dimanche 27 août. Cette année, le rallye nous fera découvrir le Vieux-Lachine. Céline
Tremblay nous a lancé l’invitation dans son courriel du 18 mai dernier. Vous pouvez former une
équipe de 4 avec parents ou amis. Céline peut également vous jumeler avec d’autres membres.
Pour vous inscrire, vous remplissez la fiche jointe à son courriel et vous lui faites parvenir, d’ici
le 15 juin 2017, avec votre chèque libellé à «Force de l’amitié de Montréal». Le coût pour le
rallye est de 15 $ par personne et le souper de 40 $ par personne (taxes et service inclus –
apéritifs, vin, boissons alcoolisées ou non sont en sus). Vous pouvez rejoindre Céline Tremblay
au 781, rue des Pinsons, Longueuil (Québec) J4G 2L4 ou encore par courriel
à celinetremblay1210@sympatico.ca ou par téléphone 450 442-2179.

Les ambassadeurs canadiens arrivent !
C’est dans 16 jours, soit vendredi 16 juin, que les ambassadeurs canadiens amorceront à
Québec leur périple de 16 jours au Québec et à Ottawa.
Presque tout est en place pour les accueillir chaleureusement chez nous dans la grande région
de Montréal. La majorité des hôtes se sont réunions le 17 mai dernier et pour revoir le
programme détaillé des activités des 4 jours, depuis Chambly où nous les rencontrerons jusqu’à
Montebello, où les amis de la Force de l’Amitié de la Région de la Capitale canadienne(FARCC)
les prendront en charge.
Voici leur programme en quelques phrases : vendredi 23 juin – visite guidée du Fort Chambly,
lunch au Coin de la Baie, soirée libre avec leurs hôtes; samedi 24 juin – visites du Biodôme, du
Parc Olympique et du Jardin botanique, souper au Toit rouge; dimanche 25 juin – départ au
Sommet de la Place Ville-Marie puis circuit à pied du centre-ville vers le Vieux-Montréal, visite
guidée de la Basilique Notre-Dame, spectacle «Volta» du Cirque du Soleil, souper à la Crêperie;
lundi 26 juin- en route vers le Château Montebello pour le lunch.

Voyages et accueils 2018 : ça prend forme!
Notre voyage-échange avec le club de FF-Bakou, Azerbaïdjan, est maintenant officiel. Nous
avons reçu de FFI notre numéro d’échange. Nos coordonnateurs d’ambassadeurs, Christiane
Beaupré et Yves Thouin, sont en contact avec la coordonnatrice des hôtes pour FF-Bakou et ont
convenu de tenir l’échange en mai 2018. Ils sont aussi à finaliser leur proposition d’itinéraire à
la suite de l’échange. Ils vous ont aussi convié à une réunion d’information le 6 juin prochain à
13h00, au Centre des loisirs communautaires Lajeunesse, 7354 rue Lajeunesse, Montréal
(métro Jean-Talon ou stationnement à l’arrière via la rue Berri). Toute la documentation
pertinente vous parviendra d’ici là pour bien vous préparer à la réunion.
Nous avons aussi lancé formellement une invitation au club FF-Honolulu de nous visiter avant
ou après leur échange avec le club FF-Saskatoon en août 2018. La réponse fut rapide et
prometteuse. Le président entend recommander l’échange à ses membres lors de leur
prochaine réunion.

Le président de FF-Sacramento a contacté votre président pour établir les paramètres de notre
visite dans leur ville/région. Selon toute vraisemblance, le voyage-échange se tiendra à la fin
septembre/début octobre 2018.
Tant pour l’accueil du club d’Honolulu que pour le voyage-échange à Sacramento, nous
sommes à la recherche de membres prêts à vivre l’expérience d’être coordonnateur(trice)
d’hôtes ou d’ambassadeurs (formellement DE).

L’histoire locale à l’honneur par Hubert Lewis
Les festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal vont bon train. Dans l'arrondissement
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, la Société historique présente une brochette
d'activités très sophistiquées. Louise Bernard et moi contribuons spécialement à deux d'entre
elles, à savoir des mini-croisières sur la Skawanoti (nom amérindien signifiant la rivière en
arrière de l'île, notre rivière des Prairies) et une journée hommage aux Filles du Roy et à leurs
descendants, artisans, défricheurs, cageux, femmes émérites, etc. Pour en savoir plus long, je
vous invite à cliquer bientôt sur notre site : www.societe-historique-rdp.org
La programmation complète comporte un caractère historique, artistique, ludique,
intergénérationnel et interculturel.
L'arrondissement RDP-PAT est éloigné du centre-ville. Vous êtes néanmoins invités à découvrir
ce coin original, entre juin et septembre. Nos ambassadeurs auront moins d'intérêt à fouler le
sol de cet espace résidentiel.
Nous vous souhaitons un été digne de vos attentes, au Québec ou à l'étranger.

À venir ce mois-ci… et plus encore
Mardi 6 juin 2017 – Réunion des membres intéressés par le voyage-échange en Azerbaïdjan et
en Russie, en mai 2018. Cette réunion se tiendra à 13h00, au Centre de loisirs communautaires
Lajeunesse, 7378 rue Lajeunesse (métro Jean-Talon).
Jeudi 8 juin 2017 – Les membres du CA se réunissent.
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.
Samedi 24 juin 2017 - Quelque 35 membres et leurs amis assisteront à une représentation de
MONTRÉAL AVUDO, à 21h30, au Quai King Edward. Les billets ont été offerts aux membres qui
ont participé à la réunion d’information d’avril dernier.
Dimanche 25 juin 2017 – 45 membres et leurs amis se joindront aux 20 ambassadeurs
canadiens pour assister au spectacle «VOLTA» du Cirque du Soleil, sous le grand chapiteau, au
Vieux-Port.
Dimanche 27 août 2017 – Le troisième rallye pédestre de FAM se tiendra dans le Vieux
Lachine. Céline Tremblay coordonne l’activité à nouveau cette année.

Jeudi 7 septembre 2017- Réunion des membres du CA.
Du jeudi 14 au mercredi 20 septembre 2017 – Accueil des ambassadeurs du club de Pikes
Peak. Pierrette Picard en est la coordonnatrice.
Lundi 30 octobre 2017 – Réunion des membres du CA.
Jeudi 16 novembre 2017 – Assemblée générale annuelle des membres et élection
d’administrateurs au CA.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
On attend l’été. On attend toujours quelque chose ou quelqu’un, surtout cette année avec le
printemps qui n’a pas eu lieu. La grenouille, elle, tapie dans la vase de son étang depuis les
premières gelées d’automne, congelée et le cœur à pause, à quoi est-ce qu’elle pense ? Est-ce
qu’elle attend l’été elle aussi, comme nous ? Une grande première pourtant se prépare dans
notre club d’amis cet été : l’arrivée de représentants de cinq provinces canadiennes. C’est pas
rien ! Il faudra en mettre plein la vue... Justement hier, je suis allé vérifier si le lac derrière chez
moi sera aussi beau que par les années passées, avec toute la verdure autour qui miroite dans
l’eau. Ça s’en vient, et le spectacle devrait être à son meilleur d’ici le 23 pour l’arrivée de nos
« Canadians ». Et les canards seront sortis de leur nid, j’espère... Bon, je suis d’accord avec
vous, les canards, ça fait pas glamour comme Le Cirque du Soleil avec son VOLTA que nos
visiteurs vont voir, mais je vous réponds que les souvenirs sont dans les détails. Par exemple, je
me souviendrai toujours du jour où nous sommes arrivés à Bay of Plenty en Nouvelle-Zélande.
Nos hôtes nous avaient amenés voir les oiseaux, des « bell birds », dans un parc près de chez
eux, avant même de nous ramener à leur home pour le repas du soir :
https://www.youtube.com/watch?v=UA7JlTJtJ2U

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

