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1er avril  2012 
 
Bonjour chers membres de FAM, 
  

Si célébrer l'amitié, c’est exprimer notre plaisir à être heureux parmi nos amis, eh bien du 
plaisir nous en avons eu et des découvertes nous en avons faites le 1er mars dernier 
dans le Vieux-Montréal. Comme vous pourrez le lire dans cette édition, il y a beaucoup 
d’action et d’activités au sein de notre Club. Votre participation nous donne de l’énergie.  
Le décompte final est commencé pour le départ vers la Turquie. J’aimerais souhaiter un 
excellent voyage aux personnes qui participeront à l’échange en Turquie. Je vous 
souhaite autant de plaisirs et de découvertes que nous y avons faites il y a quelques 
années. Les Turcs sont charmants et de bons marchands !!! Bon printemps ! 
 Christiane Beaupré 
  
Des nouvelles de FAM:  
 
Nous connaissons maintenant notre programme d’échanges pour 2013.  Au printemps, 
nous irons au Brésil pour au moins deux semaines car nous visiterons deux clubs. FF 
nous a assigné les clubs de Sao Carlos et de Guaruja, deux villes de la région de Sao 
Paulo. Nous n’avons pas encore accepté ces deux choix car le transport entre les deux 
villes est assez compliqué. Nous avons soulevé ce point avec FF et ils sont d’accord pour 
tenter de trouver une alternative à une des deux villes. Nous devrions être fixés durant le 
mois d’avril. Ce qui est définitif dès maintenant est que nous allons au Brésil en mars ou 
avril 2013.  
 
 Au début de l’automne 2013, nous recevrons le club de Gifu, Japon.  Il s’agit d’un 
club très dynamique que nous avons visité en octobre 2009. Pour cet échange ainsi que 
celui du Brésil, nous devons trouver un/une directeur/trice d’échanges. Les personnes 
qui sont intéressées peuvent contacter Yves Thouin (450-628-0918 ou 
yves.thouin@videotron.ca) d’ici le 15 avril. Pour l’échange avec Gifu, il serait préférable 
que le ou la DE ait participé à l’échange au Japon en 2009. 
  
Autre très bonne nouvelle, nous avons accueilli ce mois-ci cinq nouveaux membres soit 
Marcelle Hamel, Anne La Frenière, Ghislaine Pilon, Denyse Dubreuil et Denyse 
Lambin. Bienvenue parmi nous. 
 
Nous avons fait salle comble au Bourlingueur dans le Vieux-Montréal pour célébrer la 
journée internationale de l’amitié (43 personnes). L’atmosphère était à la fête. Nous 
étions heureux de nous retrouver entre amis. Les discussions cordiales aux tables 
créaient une belle ambiance. Pierrette Picard a stimulé les troupes avec une chanson de 
son cru sur l’amitié, interprétée a cappella. Puis, deux guides nous ont fait découvrir 
l’histoire et l’architecture du Vieux- Montréal en parcourant le plan de lumière de ce 
magnifique quartier historique.   Merci d’être venus en si grand nombre malgré le temps 

incertain. 
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L’assemblée générale du 8 mars n’a peut-être pas fait salle comble mais fut très animée 
et fructueuse. Après les mises à jour des membres du CA sur le travail accompli et les 
projets sur la table de travail, les participants se sont divisés en 4 petits groupes pour 
discuter « activités de la FAM » Voici un résumé des discussions. D’abord, au niveau de 
la fréquence, il a été convenu d’une activité par mois, incluant le programme d’accueil 
des clubs qui nous visitent. Les  activités les plus en demande : 
  
1. Visite de quartiers historiques : Vieux Longueuil, Beauharnois, Boucherville, cimetière 
Côte-des-neiges, Écomusée à Ste-Anne-de-Bellevue, église St-Léon. 
2. Visite du Centre d’Interprétation de la Canneberge (à faire à nouveau). 
3. Circuit patrimonial du Vieux-La Prairie (à faire à nouveau). 
4. Visite de jardins. 
5. Activités de financement: participation à l’enregistrement d’une émission de télévision 
ou de radio; ventes de garage, etc. 
  
Suite à ce sondage, nos choix d’activités auront comme objectifs d’une part, la 
connaissance du Grand Montréal, inventif et créatif, à l’esprit festif et d’autre part, 
les activités de financement.  
 
Le CA, à sa réunion du 12 mars dernier, est revenu sur les suivis à donner aux 
discussions de l’assemblée générale. Il s’est penché également sur les enjeux reliés au 
financement de notre Club. Notre marge de manœuvre est limitée et nous allons 
continuer à être rigoureux et transparents dans l’utilisation des fonds provenant des 
cotisations des membres. L’identification d’activités de financement sera aussi à notre 
agenda au cours des mois à venir. Pour votre information, voici un graphique vous 
donnant un aperçu de l’utilisation de vos cotisations annuelles. 
 

 (Insérer graphique) 
 

À venir ce mois-ci et plus… 
 

Nous vous rappelons que la prochaine activité du Club aura lieu le mardi 3 avril avec la 
visite au Musée des Beaux-arts de l’exposition « Le Grand Carnaval de Feininger ». 
Rendez-vous à la cafétéria du musée entre 11h00 et 11h30. Un guide vous attendra à 
13h00 au passage culturel du 2200 rue Crescent. 
 
Pour sa part, le CA se réunira le 10 avril. Le CA se penchera sur le recrutement de 
nouveaux membres. Votre appui en ce sens est souhaité sinon essentiel; le bouche à 
oreille est notre meilleur outil de recrutement. N’hésitez pas à donner le nom et les 
coordonnées de notre présidente Christiane Beaupré ou celles de Carmen Cardin aux 
personnes de votre connaissance qui aimeraient en savoir plus. 

 

Nous aurons une pensée toute spéciale le 12 avril pour 18 de nos amis qui s’envoleront 
vers Ankara, Turquie, pour notre échange « outbound » 2012 et pour les 10 autres 
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personnes qui les rejoindront quelques jours pour tard pour un circuit de découvertes de 
ce magnifique pays, jusqu’au 2 mai. 

Trois autres dates à inscrire à votre agenda : 

1. Une rencontre « à l’esprit festif », pour préparer l’accueil des ambassadeurs canadiens 
du 19 au 22 mai 2012, se tiendra le jeudi 10 mai prochain, à 19heures, à la salle 
Lafontaine du Stade olympique (métro Pie IX ou entrée au 4545 Pierre De Coubertin, en 
direction de Loisirs Québec). Les hôtes d’hébergement, hôtes de repas, responsables 
d’activités et tous les membres intéressés recevront les informations complémentaires au 
programme. Les billets du Cirque du Soleil y seront remis de même que les cartes du 
rallye STM-un jour à l’intention des ambassadeurs et des escortes. Des ententes de 
partage, entre hôtes, pourront se faire quant à l’accompagnement des ambassadeurs 
aux activités de même que lors des arrivées et départs. Enfin, pour mieux réussir à 
transmettre à nos visiteurs canadiens notre connaissance et notre amour d’un Grand 
Montréal hors-du-commun, « 75 questions-réponses à choix multiples » seront remises 
aux participants. Guy Bédard (DE) et Francine Pharand (DEA) vous y attendent. 

   
2. Le souper d’adieu de notre accueil post-congrès canadien aura lieu le lundi 21 mai 
au 2e étage du restaurant La Corbeille Bordeaux-Cartierville, au 5090 Dudemaine à 
Montréal, H4J 1N6 (www.lacorbeillebc.org). Dès 17heures 30, un cocktail sera servi pour 
permettre d’entamer le repas à 18heures 30. Comme à l’habitude, discours, musique, 
chants et  danses seront de la partie avec participation de nos ambassadeurs. Le coût de 
la soirée est de 35$, incluant le cocktail mais non le vin au repas. Membres et amis de 
nos membres sont les bienvenus. Au nom de la FAM, Marcelle Bouchard acceptera vos 
réservations par la poste (260 Place de Noirmoutier, Laval, H7N 5M2) ou lors de la 
rencontre d’information du 10 mai. Une autre preuve du Montréal festif ! 

3. Réservez dès maintenant la date du 19 juin pour une randonnée pédestre qui vous 
fera découvrir l’histoire et l’architecture de la ville de Westmount. Des informations 
complètes vous parviendront sous peu. 
 

 
 Une nuit gratuite à Paris: 
  
  
Je vous propose un voyage d’une nuit en plein coeur de Paris, près de la tour Eiffel 
en particulier. Un voyage gratuit. Vous avez un ordinateur dans votre chambre? Ou bien 
vous avez un portable? Placez votre ordi du côté de votre fenêtre. L’écran de votre ordi 
sera votre fenêtre pour cette nuit. Fermez bien toutes les lumières et les stores. Mettez le 
volume de votre ordi à un niveau confortable, juste ce qu’il faut pour avoir un bruit en 
sourdine. Sur le site que je vous propose, cliquez sur Plein Écran. Mettez-vous au lit, en 
n’oubliant pas de finir votre bouteille de vin. Vous pourrez vous endormir avec l’étrange 
impression que vous êtes dans un petit hôtel en plein coeur de Paris, avec la lumière et 

http://www.lacorbeillebc.org/
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les bruits ambiants de la Ville-Lumière, un luxe dont tout le monde rêve de se payer un 
jour. Même les yeux fermés, votre cerveau en phase de “dormance” se laissera tromper. 
C’est ce que les spécialistes du sommeil appellent: La réalité inconsciente. 
  
Je vous promets que vous vous endormirez en moins de 10 minutes, sinon je vous 
rembourse votre billet d’avion! 
P.S. Un coup partis, pour les nuits suivantes, vous pouvez aller voir ailleurs (toujours sur 
le même site) pour changer d’air, selon vos goûts du jour. 
  
Allez à: 
http://fr.photojpl.com/villes/-/VYgGh9fNbR/ 
 
 
Vos commentaires et/ou vos suggestions nous aident à améliorer de façon continue 
votre « info-courriel ». N’hésitez pas à en faire part à Guy Bédard, courriel : 
bedardg@sympatico.ca  
 
Notre citation du mois : 

 
« On ne choisit pas nos souvenirs, ils s’imposent à nous »  

Kundera dans l’insoutenable légèreté de l’être 

 
-30- 

http://fr.photojpl.com/villes/-/VYgGh9fNbR/
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