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1er juin 2012 
 
Chers amis, 
 
Quel tourbillon que ce mois de mai ! La très grande majorité de nos membres ont été 
fort actifs en s’impliquant dans la préparation d’activités ou en y participant. Bravo! 
Notre implication et notre participation au congrès canadien de la Friendship Force à 
Québec et l’accueil qui a suivi, composé de 20 ambassadeurs de huit clubs canadiens 
différents, ont certes été les hauts faits de ce mois de mai. Je suis ravie de la grande 
vitalité de notre club et de votre participation. Je suis aussi fière de notre contribution 
à la conférence, de notre savoir-faire pour recevoir et de notre désir de laisser un 
souvenir impérissable à ceux que nous accueillons dans nos maisons ou autour de 
notre table. 
J’ai pu constater encore une fois qu’en démontrant de l’ouverture, nous pouvions 
recevoir beaucoup en retour. J’aurai bien des informations à vous donner lors de 
notre prochaine assemblée générale, le 14 juin prochain, et j’espère que vous y 
viendrez en grand nombre ! 

 Christiane Beaupré 
  
Des nouvelles de FAM:  
 
Tous les  voyageurs revenus de la Turquie, que nous avons croisés depuis leur 
retour le 2 mai, étaient beaux à voir  avec leurs yeux rieurs, leurs sourires complices 
et leur spontanéité à partager leurs vécus et leurs souvenirs. Bravo à Denise 
Bourdeau et à Carmen Cardin pour avoir mené cet échange à bon port et avoir réussi 
à offrir un programme de voyage qui a séduit  et enrichit les voyageurs. Bravo aussi à 
tous ceux qui ont participé  pour leur entrain, leur bonne humeur et leur curiosité. 
Nous voulons aussi souhaiter un prompt rétablissement à Louise Dugré qui a eu un 
malencontreux accident et a dû écourter son séjour. Lors de l’assemblée générale du 
14 juin prochain, une présentation des meilleurs moments de l’échange et du voyage 
qui a suivi vous sera faite. C’est à ne pas manquer. 
 
Neuf d’entre nous avons participé à notre premier congrès canadien de la 
Friendship Force du 16 au 18 mai et nous en sommes revenus stimulés. Une 
rencontre chaleureuse et très réussie; le club de Québec nous a concocté un 
programme de grande qualité. Nous y avons fait de multiples contacts qui nous seront 
utiles dans les prochaines années. Notre présidente et notre VP Échanges ont 
participé à l’atelier des présidents et ils ont reçu bien des réponses à nos questions. 
Ils ont pu s’entretenir avec  Georges Brown, Président FFI et Bob Cole, Président des 
présidents canadiens.  Christiane Beaupré a été mandatée  pour participer au comité 
de préparation de la prochaine conférence en 2014 qui aura lieu à Edmonton. 
Vancouver recevra probablement la conférence internationale en 2015. Bien de 
l’action pour les années à venir ! 
 
Georges Brown s’est beaucoup intéressé à ce qui se passait du côté canadien de la 
FF.  Dans son discours, il a insisté sur le fait que la FF était à la croisée des chemins 
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après 35 ans d’existence et 350 clubs dans 58 pays.  Il est d’avis que si nous 
n’apportons pas de changements au concept actuel, nous sommes appelés à 
disparaître comme réseau à travers le monde. D’où le plan global d’expansion en 5 
points : 1- ajouter 45 nouveaux clubs d’ici 3 ans;  2- offrir plus d’ échanges 
thématiques et de nouveaux programmes; 3- exercer un leadership fort en recrutant, 
formant et appuyant des leaders locaux forts; 4- promouvoir la FF à l’échelle globale 
via les technologies et les réseaux sociaux; 5- amasser 275 000$ pour réaliser le plan 
d’expansion. Pour plus d’information : http://friendshipforce.org/index.php/expansion    
 
Toujours à la conférence, nous avons appris beaucoup de nos collègues plus 
expérimentés concernant les questions de recrutement en particulier. La stratégie de 
revitalisation du club d’Ottawa nous a beaucoup inspirés.  Les expériences 
d’échanges sportif, hivernal, thématique qui ont été partagées avec nous, nous ont 
donné de la  matière à réflexion.  Si nous avons beaucoup reçu, nous avons aussi 
partagé nos outils pour assurer des échanges réussis. L’atelier donné par Christiane 
Beaupré, assistée par Chantal Tittley, semble avoir été très bien reçu.  
 
Échange post-conférence canadienne- C’est dans une surenchère de « the best 
host(s) of the exchange” que les vingt ambassadeurs canadiens, les uns après les 
autres, ont exprimé leur satisfaction de leur séjour à Montréal lors du souper d’adieu 
du lundi 21 mai dernier. Trente-huit membres de la FAM étaient là pour poursuivre 
l’initiation de ces visiteurs à l’esprit festif du grand Montréal, pour partager un 
succulent repas, chanter, danser, en fait  pour consolider de nouvelles amitiés.  Ce 
court échange de 3 jours, « à la Montréal », nous a permis de faire voyager nos 
invités du Vieux-Montréal historique à la créativité éclatée du Cirque du Soleil, en 
complétant par les innovations festivalières et culturelles de Montréal ainsi que ses 
centres d’affaires et ses gratte-ciel qui en font une très grande ville.  Guy Bédard et 
Francine Pharand ont remarqué avec quelle chaleur et quel enthousiasme plus de 
soixante membres de FAM se sont impliqués dans cet accueil de trois jours, donnant 
le ton à cette ambiance joyeuse aussi axée sur le partage communautaire et la 
contribution au programme d’insertion socio-professionnelle de La Corbeille 
Bordeaux-Cartierville.  Un merci sincère à chacune et chacun des DE et DEA. 
 
Michelle Bonneville et Anita Latour Bonneville se sont jointes à notre club en mai. 
Nous leur souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues. Michelle était des nôtres à 
la soirée d’adieu pour nos amis canadiens le 21 mai dernier. 
 
Notre CA a, lors de sa dernière rencontre du 8 mai, fait un retour sur l’échange en 
Turquie, puisque 3 membres du CA y ont participé. Nous avons aussi finalisé notre 
participation au congrès canadien de la Friendship Force  à Québec. Nous avons 
également fait le point sur l’accueil « à la Montréal » du 19 au 22 mai ainsi qu’entendu 
les rapports de la trésorerie, du recrutement et des communications. 
 
Le Comité des Dix de l’échange de Lake Hartwell s’est réuni chez le DE Robert 
Rhéaume et la DEA Ginette Cournoyer. Georgette Beaulieu, Denise Alarie, Yves 
Thouin, Andrée Noël, Guy Bédard et Carmen Cardin étaient présents.  La planification 
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est bien amorcée et le programme est déjà presque complété. Des nouveautés, il y en 
aura. Bloquez les 6 au 13 septembre 2012 dans votre agenda afin de participer 
activement à l’échange. Carmen Cardin, responsable des hôtes d’hébergement et de 
repas, vous a déjà contactés pour solliciter votre participation comme hôtes. Nous 
espérons que vous serez nombreux à lever la main. 
  
Nous n’avons pas encore eu de réponse définitive pour notre échange du printemps 
2013 au Brésil. Toutefois, selon les responsables de FFI, il est à peu près certain que 
nous visiterons les clubs de Guaruja et de Curitiba Metropolitano. Pour cet échange, 
Carmen Cardin sera la DE et Suzanne Pichette la DEA. Nous communiquerons avec 
vous tous lorsque le tout sera confirmé. 
  
À venir ce mois-ci et plus… 

 
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. Comme mentionné précédemment, nous aurons les faits saillants 
de l’échange en Turquie. 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, il est toujours temps de vous joindre à Janine Buist, Denis Bélair et 21 
autres personnes pour arpenter les rues et les parcs de Westmount et découvrir un 
autre joyau de la grande région de Montréal. Le départ de cette belle randonnée 
pédestre se fera à 10h30 et durera environ 6 heures avec plusieurs arrêts et un 
piquenique. Inscrivez-vous auprès de Janine Buist, courriel 
denisbelair@sympatico.ca. 
 
Elle est en feu cette Janine. Elle vous a fait part d’une autre belle idée de sortie en 
groupe le 29 juin, pour une représentation gratuite des Belles-sœurs au Théâtre de 
Verdure, au parc Lafontaine. Consultez le site qui suit pour plus de renseignements 

sur l’événement :http://www.accesculture.com/contenu/TheatredeVerdure 
 
Le iTour du mois 

Ce mois-ci, allons voir un peu comment se débrouille une Québécoise qui a élu 
domicile à Paris depuis une quinzaine d’années. Elle s’appelle Solange. Elle vit seule, 
et régulièrement elle produit de petits clips qui nous parlent de sa petite vie, très 
philosophiquement, et pas ennuyant du tout. En arrivant sur son site, vous allez 
d’abord remarquer son dernier “né” qui nous parle de W.-C., pas très attirant allez-
vous dire. C’est son clip du 22 mai. Regardez-le si le cœur vous en dit, sinon faites 
défiler la page vers le bas pour aller tout de suite au clip du 3 mai: “Solange te parle 
CAMEMBERT”, très français comme sujet, et qui vous donne un bon exemple du 
genre très particulier à Solange. Mais surtout, ne manquez pas LE SUJET qui 
intéresse tout Québécois, celui du 16 avril: “Solange te parle QUÉBÉCOIS”, 
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autrement dit : Chassez la femme québécoise qui est en vous, et avec une petite 
bière québécoise, elle reviendra au galop! 
Ensuite, rien n’empêche d’explorer un peu d’autres sujets particuliers à Solange... 
Amusez-vous bien! 
Cliquez sur le lien suivant: http://solangeteparle.com/ 
 
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 suggérée par une ambassadrice de Winnipeg: 
 

« Do not go where the path may lead. Go instead where 
there is no path and leave a trail  » 

…Ralph Waldo Emersont 

(Traduction libre) « N’allez pas là où le sentier peut vous amener. Allez plutôt là 
 où il n’y a pas de sentier et laissez une trace » 
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