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1er juillet 2012 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

Juillet, c’est le temps des festivals, des repas sur une bonne terrasse, des activités 
sportives et autres, c’est aussi  un bon temps pour se ressourcer. J’espère que vous 
profiterez pleinement de la saison estivale pour faire des découvertes touristiques et 
culturelles. Notre région n’en manque pas ! C’est le temps de prendre des notes pour 
accroître notre banque de bonnes idées de sorties, pour nous ou les ambassadeurs 
qui nous visitent. Vos idées nous aident à améliorer nos activités; merci de les 
partager avec nous.  

Au programme pour les prochains 3 mois : des activités rassembleuses et un 
échange en septembre dont le programme est presque terminé. Nous attendons aussi 
des nouvelles pour une visite d’une journée de membres de Curitiba, au Brésil, qui 
seront de passage fin septembre à Montréal. Finalement,  nous aurons le plaisir de 
présenter notre club à quelques associations en automne. On ne chôme pas !  

Je vous souhaite un très bon été ! 

 
Christiane Beaupré 

  
Des nouvelles de FAM:  
 
La dernière assemblée générale  du 14 juin a permis à la présidente, remplacée au 
pied levé par Yves Thouin, et aux membres du CA de faire le point des dossiers en 
cours. Denise Bourdeau a présenté une vidéo du dernier échange très réussi. Nous 
avons eu une discussion thématique sur le recrutement. Tous les participants ont été 
mis à contribution et ont pu faire valoir leurs idées lors de rencontres en petites 
équipes. Carmen Cardin, responsable du recrutement et de l’exercice, avait préparé 
des questions pour canaliser les discussions. Les résultats seront analysés par le 
C.A. et serviront à peaufiner notre plan d’action sur le recrutement. Dans les grandes 
lignes, on a proposé des pistes d’actions et des mesures visant à optimiser nos 
chances de recruter de nouveaux membres. Entres autres propositions, il est suggéré 
de mettre l’emphase sur nos activités pour nous faire connaitre de membres 
potentiels, de développer nos moyens de communication (évènements, cartes 
d’affaires, diffusion de nos journaux de voyage etc.) ainsi que de mieux circonscrire le 
profil type d’un nouveau membre idéal afin de mieux cibler nos efforts de recrutement. 
 
Les ambassadeurs et les voyageurs de retour de Turquie ont conclu leur périple 
autour d’un repas et d’un verre de vin, lors d’une rencontre tenue le 15 juin. Le journal 
de voyage a été distribué à cette occasion. Nous voudrions saluer une initiative de la 
DE Denise Bourdeau qui a remercié par courriel chacun des hôtes turcs qui ont reçu  
des membres lors de l’échange. 
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Les membres du Comité des «10», sous le leadership de Robert Rhéaume et Ginette 
Cournoyer, ont fait des progrès significatifs au cours des dernières semaines dans 
l’organisation de l’accueil du Club de Lake Hartwell, Georgie, du 6 au 13 septembre 
prochain. Un grand merci aux hôtes d’hébergement : Ginette Cournoyer et Robert 
Rhéaume; Carmen Cardin et Benoît Bouchard; Jeannine Paré et Martial Jolicoeur; 
Janine Buist et Denis Bélair; Renée Chabot et Jacques Picard; Céline Tremblay et J. 
A. René Bourassa; Christiane Beaupré et Yves Thouin; Thérèse Poulin; Louisette 
Proulx; Francine Pichette et Nola Brunelle. Merci également aux hôtes du repas de 
l’amitié du 9 septembre : Michèle Galarneau, Dominique Sanson et Patrick 
Depelsemacker, Anne La Ferrière, Hélène Raynault et Yvon Jean, Huguette Guérin et 
Guy Bédard. 
 
Toujours au sujet de l’accueil de Lake Hartwell, le programme d’activités est bien 
en place. Nous offrirons  à nos ambassadeurs nos incontournables (Vieux-
Montréal/Vieux-Port, les grandes attractions de l’est de Montréal, le rallye dans le 
Montréal moderne) mais aussi des nouveautés dont une tournée sur le chemin du 
terroir à Saint-Eustache, une visite guidée de l’oratoire Saint-Joseph, incluant l’atelier 
du carillon, et plus. Le programme des activités et tous les renseignements 
nécessaires vous seront communiqués la troisième semaine d’août. Toutes les 
activités sont ouvertes à tous les membres. À vous de prévoir du temps disponible,   
principalement du 7 au 12 septembre, pour rencontrer les ambassadeurs du club 
d’Hartwell, tisser des liens d’amitié ici et faire de nouvelles découvertes. 
  
Nous attendons toujours la confirmation finale pour notre échange au Brésil au 
printemps prochain. Nous ne pouvons donc pas être très précis quant aux dates tant 
que le contact ne pourra se faire entre notre DE Carmen Cardin et les DE de Guaruja 
et Curitiba Metropolitano.   
 
Nous recevrons le club de Gifu en automne 2013. Ils ont indiqué leur préférence pour 
un séjour en septembre. Yves Thouin s’est porté volontaire pour agir comme DE. Pour 
l’organisation de cet échange, nous souhaitons l’implication de ceux d’entre vous qui 
sont allés à Gifu en octobre 2009 .  
 
Dame nature a été vraiment trop généreuse le 19 juin dernier avec son soleil de 
plomb et son taux d’humidité élevé. La décision de reporter notre randonnée pour 
arpenter les rues et les parcs de Westmount allait de soi pour Janine et Denis. La 
logique veut que nous laissions passer juillet et le début d’août pour faire cette belle  
randonnée. Soyez attentifs à vos courriels en provenance de «Denis Bélair». Lui et 
Janine Buist pourraient reprogrammer la randonnée asez rapidement, après 
consultation des prévisions météréologiques. 
 
Par contre, la présentation des Belles-sœurs au Théâtre de verdure le 29 juin ne 
pouvait pas jouir d’une température plus idéale. Les membres présents ont 
grandement apprécié la mise en situation de la pièce par le metteur en scène René 
Richard Cyr et bien sûr la prestation solide des artistes dans une forme superbe. 
C’était tout simplement magnifique!   
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À venir ce mois-ci et plus… 

 
Aucune activité formelle de votre club n’est prévue pour nos membres ce mois-ci, 
question de faire le plein de notre été, des journées plus longues de juillet et de cette 
ambiance de vacances. 
 
En août, Janine Buist nous convie à un concert gratuit en plein air, avec l’Orchestre 
symphonique de Montréal,  sur l’esplanade du parc olympique. Kent Nagano 
dirigera l’orchestre pour l’occasion. À surveiller dans l’info-courriel du 1er août. 
 
Le CA se réunira le 21 août et préparera, entre autres, son plan pour la rentrée. 
 
Le 23 août, les hôtes, les responsables d’activités et tous les membres intéressés 
sont conviés à la réunion préparatoire à l’accueil de Lake Hartwell du 6 au 13 
septembre prochain qui se tiendra au stade olympique. À suivre.  
 
 
Le iTour du mois 

Ce mois-ci, je vous emmène faire un petit tour d’auto. Après tout, les vacances d’été 
et les balades en auto, tout le monde aime. Dans cette petite vidéo de 7 minutes à 
peine, vous apprendrez quelques mots d’anglais (TIRE, FLAT) puisque la vidéo est en 
anglais (British). Pour le reste c’est sans importance. L’important, c’est de comprendre 
que c’est dangereux de conduire si on a trop bu, mais pas pour la raison que vous 
pensez... C’est LA QUESTION... QUI TUE! à la toute fin de la vidéo, c’est là le 
danger! Je ne souhaite pas ce genre de prof à personne, même pas aux carrés 
rouges (oui, peut-être à ceux qui dégustent des sangrias sur les terrasses 
d’Outremont!). 
  
Pour voir (oui, vous pouvez rire) cliquez sur: 
http://www.youtube.com/watch?v=1HC1ANf4L6s 
  
 
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, tirée du dictionnaire inutile…mais pratique de Michel Lauzière 

 
Voyage : aventure qui nous apprend des tas de choses sur les autres cultures, pour 

nous faire réaliser que, finalement, la nôtre n’est pas si mal. 
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