
 

               L’info-courriel       
LA FORCE DE L’AMITIÉ DE MONTRÉAL 

1er février 2012 

Bonjour à tous les membres de FAM, 
  
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous via notre premier  info-
courriel. Votre Conseil d’administration a choisi de moderniser sa façon de 
communiquer avec vous afin de regrouper sous un même véhicule 
mensuel, l’ensemble des informations qui émanent de nous et de nos 
partenaires. Ainsi tous les 1ers du mois, vous recevrez par courriel ces 
nouvelles et vous pourrez nous suivre plus régulièrement. Passez un bon 
mois de février.      Christiane Beaupré 
  
Des nouvelles de FAM:  
  

       Votre conseil d’administration (CA) s’est réuni le 10 janvier. Notre 
présidente a mis de l’avant la pratique d’approfondir un sujet d’intérêt 
pour la FAM à chacune des réunions. C’est ainsi que nous avons 
discuté des enjeux et défis des communications ainsi que des pistes 
de solutions. La priorité sera accordée cette année à améliorer et 
dynamiser les communications avec et entre nos membres. L’info-
courriel est un premier outil mais nous souhaitons travailler aussi sur 
nos outils de présentation et  d’accueil, la mise à jour de notre site 
Internet et sa refonte éventuelle, etc. Chacun des membres du CA a 
également fait le point sur ce qui se passe dans son domaine de 
responsabilités. La majorité de ces informations sont résumés ci-
dessous. 

  
       Depuis le début de 2012, notre club compte 72 membres. Vous 

avez accès à la liste complète des membres de votre association sur 
le site de la FAM : http://www.forceamitiemontreal.ca/. Le mot de 
passe pour 2012 est : turquie (tout en minuscules). Si vous voulez y 
faire effectuer une correction, communiquez avec Denis Bélair, 
courriel : denisbelair@sympatico.ca 

  
       Nous en profitons pour souhaiter la plus chaleureuse des 

bienvenues aux nouveaux membres depuis novembre dernier soit : 
Micheline Leblanc, Louise Dugré, Céline Tremblay, J.A. René 
Bourassa et Mario Beaulieu. Nous avons pour objectif cette année 
de recruter une douzaine de nouveaux membres. Si vous connaissez 
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des personnes qui aimeraient participer à notre association, vous 
pouvez contacter Carmen Cardin, courriel : cardin.c@hotmail.com 

  
       18 de nos membres s’envoleront, le 12 avril 2012 pour Ankara, en 

Turquie pour notre échange “outbound” annuel. La directrice 
d’échange, Denise Bourdeau et son adjointe, Carmen Cardin seront 
accompagnées par les membres suivants: Clermont Bélanger, Benoît 
Bouchard, Denis Bélair, Janine Buist, Jean-Marc Dufour, Monique 
Bordeleau, Claudette Fleurant, Michel Guénette, Jacques Picard, Lise 
Plante, Johann Emond, Yvon Jean, Hélène Raynault, Louise Dugré, 
Andrée Noël et Mario Beaulieu. Un groupe de 8 voyageurs se joindra 
à eux pour un tour de la Turquie en 2 semaines. 

  
       FAM sera présent au prochain Congrès canadien de la 

Friendship Force qui se tient à Québec les 17 et 18 mai 2012. Notre 
présidente, appuyée par Chantal Tittley, y animera un atelier «Des 
outils efficaces pour réussir nos échanges ».  Elle sera également de 
la rencontre pré-congrès des présidents des 21 clubs canadiens de la 
FFI.  20 Canadiens  participant au congrès se sont inscrits pour un 
week-end « à la Montréal » du 19 au 22 mai. Guy Bédard est le 
Directeur d’échange et il est assisté de Francine Pharand.  

  
      Robert Rhéaume et Ginette Cournoyer qui agissent comme 

directeur d’échange et directrice adjointe, nous confirment que nos 
amis américains du club de Lake Hartwell, nous rendront visite du  6 
au 13 septembre prochain. Gardez-vous du temps pour contribuer/ 
participer à cet échange qui promet d’être très festif! 

  
       Friendship Force communique fréquemment avec tous ses clubs 

pour offrir des possibilités d’échanges partout au monde. Nous vous 
invitons à consulter régulièrement le site internet de FFI pour les 
détails de ces échanges. Ce mois-ci, on propose des séjours 
“découverte” aux États-Unis et d’autres voyages partout au monde. 
Allez voir ! http://www2.thefriendshipforce.org/catalog/default.aspx 

  
À venir ce mois-ci  
  

       L’organisation du mini-échange « à la Montréal » pour nos amis 
canadiens du 19 au 22 mai s’enclenchera dès les premiers jours de 
février avec le jumelage des 20 ambassadeurs canadiens à nos hôtes 
d’hébergement. Claudette Fleurent sera responsable de trouver des 
hôtes d’hébergement pour les 3 nuits de l’échange. Elle fera 
également appel à vous pour être hôtes de repas le samedi 19 mai. 
Soyez proactifs et contactez-la (clo_aloka@hotmail.com) afin de lui 
indiquer que vous désirez accueillir un ou deux ambassadeurs 
ou recevoir un groupe pour un repas entre amis. Plus de 
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renseignements sur l’échange suivront au cours du mois.   
  

       Le CA se réunira le 7 février prochain. Entre autres, à l’ordre du 
jour, une discussion en profondeur sur les activités offertes aux 
membres. Si vous avez des suggestions sur l’approche ou sur des 
activités à privilégier, n’hésitez pas à en faire part à Janine Buist, 
courriel : denisbelair@sympatico.ca.  

  
       Réservez la journée du 1e mars pour venir célébrer avec nous la 

journée internationale de l’amitié. Vous recevrez sous peu 
l’information détaillée sur le programme de cette journée. Janine Buist, 
responsable des activités, vous attend en grand nombre. 

  
       N’oubliez pas que notre prochaine assemblée générale se tiendra 

le 8 mars prochain. Les détails dans l’info-courriel du 1er mars. 
  

       Enfin, les voyageurs pour la Turquie se rencontreront le 14 mars 
à midi au Resto Au Vieux Duluth, 1151 Place Nobel # 100, 
Boucherville. Vous êtes tous invités à vous joindre à eux. Carmen 
Cardin vous donnera sous peu de plus amples informations sur cet 
événement. 

  
Notre objectif est d’améliorer de façon continue ce véhicule de 
communication. Aussi, si vous avez des commentaires et/ou des 
suggestions concernant votre « info-courriel », ou encore une proposition 
de citation, n’hésitez pas à en faire part à Guy Bédard, courriel : 
bedardg@sympatico.ca  
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« Vivre dans le monde sans en explorer le sens est comme errer dans une 
grande bibliothèque sans toucher les livres. » Citation (traduite) de : The Secret Teachings 

of All Ages, Manly P. Hall 
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