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1erseptembre 2012 
 
Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous avez passé un bel été, il a fait si beau ! La rentrée est arrivée et je 
vous encourage à prendre part aux nombreuses activités mentionnées dans cette 
édition de votre info-courriel. 
 
Je poursuis tranquillement mes entretiens avec chacun des membres. Ils sont fort 
enrichissants de par les idées partagées et par l’occasion unique que j’ai de  
comprendre la dynamique de notre club. Merci à ceux et celles qui se sont prêtés à 
l’exercice jusqu’à maintenant. Pour les autres, je poursuivrai après l’échange de Lake 
Hartwell. 
 
Notre dernière rencontre du CA a permis de planifier et de décider tout le travail qu’on 
aimerait faire pour vous ! Toute l’équipe prend ses responsabilités au sérieux et 
travaille magnifiquement bien ensemble. Je suis bien fière de mon équipe !  
 
Au plaisir de vous revoir au cours de l’automne lors de nos rencontres et de nos 
activités et d’échanger avec vous. 
 

Christiane Beaupré 
  
Des nouvelles de FAM:  
 
Tous les membres de  la Force de l’amitié sont derrière nos amis Claude 
Laframbroise et Marcelle Bouchard qui traversent un moment difficile suite à l’ACV 
de Claude. Marcelle nous informe qu’il recommence à marcher. Il ne peut pas encore 
parler clairement. Il peut maintenant recevoir des visiteurs à sa chambre (501) de 
l’hôpital Sacré-Cœur, boul. Gouin, Montréal. Fidèle à lui-même et à ses amitiés, 
Claude vous invite à le réveiller si jamais il sommeillait lors de votre visite.  Prompt 
rétablissement à notre ami Claude Laframboise et à bientôt. 
 
Prêts pas prêts, nous y allons comme le dit le dicton! Mais nous sommes prêts pour 
notre échange avec le club de Lake Hartwell, du 6 au 13 septembre et ce, avec un 
programme emballant concocté par Robert Rhéaume et Ginette Cournoyer. Presque 
tous les membres impliqués dans l’échange comme hôtes ou responsables d’activités 
ont assisté à la réunion préparatoire du 23 août dernier pour revoir ensemble le 
programme détaillé de l’échange.  
 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez toujours vous inscrire à certaines activités 
de l’échange. Ainsi, pour le potluck d’accueil chez Denise Alarie, le vendredi 7 
septembre à 17h30, vous pouvez contacter Denise au 450-467-0790 pour convenir 
avec elle de votre participation au repas. Pour la visite guidée de l’oratoire St-
Joseph (8.00$), dimanche le 9 septembre à 13h00, prenez les arrangements avec 
Ginette Cournoyer au 450-449-9222. Pour l’escapade Rive-nord (35.00$), (Vignoble 
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Rivière du Chêne, la ferme agrotouristique le Nid’Otruches et la cabane à sucre 
Lalande), le mardi 11 septembre à compter de 12h15, vous n’avez que quelques jours 
pour réserver vos places auprès de Christiane Beaupré au 450-628-0918. Enfin, pour 
la soirée d’adieu (40.00$), mercredi le 12 septembre à 18h00, à l’École Hôtelière 
Calixa-Lavallé (4500 boul. Henri-Bourassa Est, Montréal), Georgette Beaulieu attend 
votre appel au 514-768-9750.   
 
Votre conseil d’administration s’est réuni le 21 août dernier. Nous avons effectué 
une bonne mise à jour des projets en cours  et des  activités des derniers mois pour 
nous assurer des suivis. Les suites du congrès canadien à Québec, la révision des 
politiques internes de FAM sur la base de celles de FFI,  les échanges à venir 2013 et 
2014, le recrutement, l’évolution de l’info-courriel, le présentoir de FAM, le site internet 
et le programme d’activités, sont quelques-uns des sujets abordés et des actions à 
prendre. 
 
Des nouveaux projets ont été discutés, dont le nouveau programme d’échange 
linguistique que notre présidente vous a communiqué très récemment. Nous serons 
les chefs de file de cette initiative unique à FFI. Cela nous donnera une visibilité 
intéressante en appui à nos efforts de renouvellement. À ce chapitre, trois 
présentations de recrutement auront lieu à l’automne auprès de l’Association 
nationale des retraités fédéraux (ANRF) et une autre, en collaboration avec la FADOQ 
de Boucherville.  
 
Pour revenir à notre site internet www.forceamitiemontreal.ca , nous sommes à la 
recherche d’une personne (membre ou autre) qui prendrait la relève de Benoît 
Bouchard (fort occupé comme coopérant international), pour appuyer le CA afin de 
revoir la conception et le design de notre site internet et la mise à jour continue des 
informations. Veuillez communiquer avec Guy Bédard au bedardg@sympatico.ca   
 
Notre programme d’activités pour les membres fut bien rempli en ce beau mois d’août. 
Il y a eu d’abord le concert de l’O.S.M, le 9 août dernier, à l’esplanade du Parc 
olympique, que la pluie a menacé mais qui s’est avéré un moment de pur bonheur 
pour les membres qui y ont participé et les quelques 20 000 autres personnes 
présentes. La finale, avec la participation des musiciens de l’armée canadienne, a 
provoqué des émois tels que tous les gens en ont oublié le temps maussade pour 
retourner à la maison heureux d’avoir participé à l’évènement. 

 
Mardi dernier le 28, Jeannine Paré et Martial Jolicoeur nous ont  accueillis 
chaleureusement pour une épluchette de blé d’inde sous un ciel clair, avec du 
temps frais, mais très agréable. Jeux de pétanque, de croquet et bien plus furent au 
programme. Compétitions amicales et fous rires étaient au rendez-vous. Bravo à 
Serge Hamelin pour sa belle victoire au croquet et un gros merci à nos hôtes. 

 
Les préparatifs pour notre échange du printemps prochain avec les clubs de 
Guaruja et Curitiba métropolitain, Brésil, progressent très lentement. Nous 
attendons toujours que les deux clubs qui nous recevront nous donnent leur 

http://www.forceamitiemontreal.ca/
mailto:bedardg@sympatico.ca
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disponibilité. Nous avons dû faire appel à FFI pour qu’ils nous aident à obtenir des 
réponses. Aussitôt que nous aurons ces confirmations de dates, Carmen Cardin vous 
contactera pour débuter le processus de recrutement des ambassadeurs. Vérifiez vos 
courriels! 
 
Comme toujours, nous vous invitons à visiter le site de Friendship Force où on nous 
propose plusieurs occasions de découvrir le monde et ses habitants. Vous trouverez 
tous les détails à  http://www2.thefriendshipforce.org/catalog/default.aspx   . Nous 
vous invitons également à consulter le rapport annuel 2012 de la FFI  au 
http://www2.friendshipforce.org/downloads/web_FF_AnReport_2012.pdf pour le bilan 
des activités et les orientations de réseau de la FFI.  
 
  
À venir ce mois-ci et plus… 

 
Le 5 septembre est la date limite pour faire part à Christiane Beaupré de votre intérêt 
à participer au projet nouveau genre d’échange linguistique. Référez-vous à son 
courriel du 28 août dernier. N’hésitez pas à la contacter (450-628-0918) pour toutes 
questions ou informations additionnelles sur cette initiative. 
 
Du 6 au 13 septembre, nous accueillons 19 ambassadeurs du club de Lake Hartwell 
de Georgie aux Etats-Unis. Bienvenue à tous et à toutes aux différentes activités de 
cette semaine porteuse de belles rencontres. Nous remercions tous ceux qui seront 
hôtes d’hébergement, hôtes de repas et responsables d’activités. Un merci tout 
particulier aux nouveaux membres qui reçoivent pour la première fois. 
 
Le 20 septembre en après-midi, la FAM prêtera son expertise à SACO, une ONG de 
coopération internationale au sein de laquelle quelques-uns de nos membres sont ou 
ont été actifs, dans le but d’organiser un rallye. Francine Pharand et Guy Bédard sont 
déjà à l’œuvre pour adapter notre itinéraire à leurs besoins. Si certains passionnés de 
Montréal, à l’aise en anglais, sont disponibles pour être accompagnateurs, nous vous 
invitons à communiquer avec Guy Bédard au bedardg@sympatico.ca.  
 
Inscrivez déjà à votre agenda la prochaine assemblée générale des membres, le 4 
octobre prochain, à 19h00. À cet effet, notre prochain info-courriel fera une place 
toute spéciale aux orientations stratégiques de notre club pour les prochaines années 
et au plan d’action pour y arriver. Nous en débattrons le 4 octobre et à notre 
assemblée générale annuelle de novembre.  
 
Le iTour du mois 

Septembre sera américain, du moins pour les membres actifs de la Force de l’Amitié. 
Mais d’où viennent ces Américains qui nous arriveront dans 6 jours seulement? 
Hartwell, c’est une petite ville sur le bord d’un grand lac de 230 km2, le lac Hartwell 
(ah ben!), un lac artificiel créé dans les années 1955 à 1963, par la construction d’un 
barrage. 

http://www2.thefriendshipforce.org/catalog/default.aspx
http://www2.friendshipforce.org/downloads/web_FF_AnReport_2012.pdf
mailto:bedardg@sympatico.ca
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Toute ville ayant une histoire intéressante, regardons un peu celle de Hartwell, et 
nous connaîtrons mieux le coin de pays où vivent les ambassadeurs que nous 
accueillerons. Cliquez sur: http://hartwell-ga.info/history.htm 
 

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  
 
 

 
Une journée sans rire est une journée perdue…Charlie Chaplin 
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