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1er mai  2012 
 
Bonjour mes ami(e)s, 
 
Mai marquera l’arrivée du beau temps, on l’espère, et une période fort active pour 
plusieurs d’entre nous. Le congrès canadien de la Friendship Force à Québec s’annonce 
fort intéressant; nous y partagerons nos façons de faire avec des amis de partout au 
Canada. Chantal Tittley et moi animerons un atelier sur nos outils pour réussir nos 
échanges. Pour avoir participé à la dernière rencontre du comité organisateur, les gens 
de Québec nous préparent une conférence des plus intéressantes et que dire de leur 
accueil… il est à la mesure des gens de Québec ! Il me fera bien plaisir de vous 
représenter aussi à la réunion des présidents. Je vous en donnerai des nouvelles lors de 
la prochaine édition. Le 19 mai suivra notre accueil de 20 participants au congrès. Tout 
est prêt  pour leur faire vivre une expérience « à la Montréal ». J’ai bien hâte ! Merci à 
vous tous de vous impliquer ! 
 
 
 Christiane Beaupré 
  
Des nouvelles de FAM:  
 
Le mois d’avril a débuté tout en couleur pour la FAM avec la visite de l'exposition: Le 
grand carnaval de Feininger au Musée des Beaux-arts de Montréal le 3 avril dernier. 
Quatorze (14) de nos membres se sont abandonnés à la guide Ginette pour mieux 
comprendre et apprécier le parcours fascinant de Feininger et de son œuvre. Une belle 
activité fort appréciée des participants. 
 
En parlant d’un beau début d’avril,  souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues à une 
nouvelle membre, Michèle Galarneau, qui s’est récemment jointe à notre club. 
 
Notre CA s’est penché, lors de sa dernière rencontre du 10 avril, sur le recrutement. On 
ne le dira jamais assez : la promotion passe par nos membres, par la participation aux 
activités que nous mettons de l’avant et auxquelles vous pouvez intéresser vos amis et 
vos relations. Nous tenterons de rencontrer des associations de retraités et de faire la 
promotion de notre club dans les journaux locaux. Lors de la prochaine assemblée 
générale, nous ferons un café-rencontre sur ce thème. Au cours des deux prochaines 
années, nous visons un recrutement d’une dizaine de personnes. Votre engagement au 
succès de cette campagne est essentiel. Embarquez avec nous ! 
 
Comme vous l’avez lu dans le dernier info-courriel, nous avons demandé des 
modifications pour notre échange 2013 au Brésil. Les négociations ne sont pas encore 
complétées. Si nous recevons une décision sous peu, nous vous enverrons un “bulletin 
spécial” pour ne pas vous faire languir jusqu’à l’info-courriel de juin.  
  
Nous vous invitons à visiter le site de Friendship Force ce mois-ci. 
http://www.friendshipforce.org/ Vous y trouverez une présentation sur le Global 
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Expansion Plan, (nouveaux clubs, échanges thématiques etc.) Vous pourrez consulter 
les échanges disponibles dans le World of Friends Catalog. 
  
Finalement, en rappel, nous vous invitons à communiquer avec Yves Thouin si vous êtes 
intéressé(e)s à être directeur d’échange pour le inbound de Gifu ou pour le outbound du 
Brésil en 2013. 
  

 
À venir ce mois-ci et plus… 

 
C’est demain le 2 mai que rentrent à la maison nos amis qui ont pris part à l’échange 
« outbound » 2012 avec le club  d’Ankara, Turquie,  ainsi qu’au circuit de découvertes 
de ce magnifique pays. Les quelques échos provenant de nos voyageurs sont 
enthousiastes et …il fait beau et chaud! 

Votre CA se réunira le 8 mai. Nous ferons, entre autres, un bilan de l’échange en 
Turquie, puisque 3 membres du CA y ont participé et nous finaliserons notre participation 
au congrès canadien de la Friendship Force  à Québec. Nous en profiterons pour mettre 
une touche finale à la préparation de l’accueil « à la Montréal » du 19 au 22 mai.   
 

Échange « à la Montréal » - réunion 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, les hôtes de repas, les 
responsables d’activités et tous les membres intéressés sont conviés à une rencontre de 
préparation au cours de laquelle ils 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.   

Démontrons notre esprit festif et notre désir de bâtir des liens d’amitié en venant très 
nombreux, le lundi 21 mai, à la soirée d’adieu de notre accueil « à la Montréal ». 
L’événement se tient au 2e étage du restaurant La Corbeille Bordeaux-Cartierville, au 
5090 Dudemaine à Montréal, H4J 1N6 (www.lacorbeillebc.org) à compter de 17h30. 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. Marcelle Bouchard accepte vos réservations 
par téléphone (450-663-6683), par la poste (260 Place de Noirmoutier, Laval, H7N 5M2), 
par courriel (marcellebouchard25@videotron.ca)  ou lors de la rencontre d’information du 
10 mai.  

Une fois tombée la poussière de notre accueil « à la Montréal », il faudra se retrousser à 
nouveau les manches puisque nous accueillerons le Club Lake Hartwell de la Georgie, 
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Etats-Unis,  du 6 au 13 septembre prochain. Robert Rhéaume et Ginette Cournoyer 
feront équipe pour assumer la responsabilité de la planification et de l’organisation de cet 
échange. Leur contrepartie au club Lake Hartwell, sera Dave Pursell. Nous savons déjà 
que nous accueillerons 22 ambassadeurs et fait plutôt rare, 11 couples. Robert ou 
Ginette sont à mettre en place  le comité des 10 pour une première rencontre de 
préparation d’ici la fin mai. Ils savent qu’ils peuvent compter sur votre collaboration et 
votre contribution habituelles.  
Deux autres dates à inscrire à votre agenda : 

Le 14 juin, nous tiendrons notre deuxième assemblée générale de l’année. Nous ferons 
un retour sur le congrès canadien de la Friendship Force de Québec et sur notre accueil 
« à la Montréal » des 20 ambassadrices et ambassadeurs de différentes régions du 
Canada. À l’ordre du jour également, un remue-méninge collectif sur les stratégies et 
moyens d’attirer de nouveaux membres et de retenir ceux que nous avons….tout un 
programme! 

Le  19 juin,  venez arpenter les rues et les parcs de Westmount et découvrez un autre 
joyau de la grande région de Montréal. Le départ de cette belle randonnée pédestre se 
fera à 10h30 et prendra environ 6 heures avec plusieurs arrêts et un piquenique. 
Consultez le courriel « invitation à une randonnée » de Janine Buist pour tous les 
renseignements détaillés de l’activité.  Pour y participer, il est essentiel de vous y inscrire 
avant le 1er juin auprès de Janine Buist, courriel denisbelair@sympatico.ca, en indiquant 
les noms et le nombre de personnes. 

Le iTour du mois 

Une vingtaine de vos amis de la FAM sont à Istanbul aujourd’hui. Et je suis un de ces 
chanceux. C’est notre 3e journée ici, et nous devrons repartir dès demain pour 
Montréal…. Est-ce qu’il fait beau chez vous? 
N’empêche que vous aussi, vous pouvez vous délecter d’images impressionnantes de 
cette ville millénaire sans vous fatiguer. Prenez votre chaise la plus confortable, style 
Ottomane XVIIIe siècle, si vous en avez une, et votre narguilé, si vous fumez encore, et 
laissez-vous entraîner par les images et la musique de cette petite vidéo :   
http://www.youtube.com/watch?v=jc-NGEyFr5Y   .N’oubliez pas de cliquer sur Plein 
Écran et de monter le volume de votre ordi… 
 
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 : 
 

« Voyager est un triple plaisir : l’attente, l’éblouissement et le souvenir. » 
…Ilka Chase dans The Carthaginian Rose 
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