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Chers amis,
Nous voici donc en octobre, que le temps file. Nous avons eu un échange des plus
réussis grâce à tous ceux et celles qui s’y sont impliqués. Je crois que nos voyageurs
étaient épatés du programme que nous leur avions concocté. Ils sont repartis de
Montréal fort heureux de leur séjour. Merci d’y avoir participé en bon nombre !
Septembre a été assombri par le départ subit de notre ami Claude Laframboise,
décédé le 4 septembre 2012, à l’aube de ses 80 ans. La Force de l’Amitié de Montréal
compatit à la douleur de Marcelle et de toute sa famille.
Votre info-courriel fait le point sur plusieurs sujets et/ou activités. J’attire votre
attention sur la prochaine assemblée générale, qui sera jumelée à une session
d’information sur l’échange au Brésil en 2013. J’espère que vous serez nombreux à y
assister.
J’aimerais finalement souhaiter la bienvenue à Monsieur Daniel Grenier de la rue des
Gouverneurs à Beloeil, qui vient de se joindre à notre club. Nous espérons faire
connaissance avec lui lors d’une prochaine rencontre.
Christiane Beaupré
Des nouvelles de FAM :
Adieu Claude ! La Force de l’Amitié a perdu un ami. Un homme de la première
heure, celui qui fut son premier secrétaire et certainement le premier traducteur de
ses documents administratifs. Claude Laframboise a toujours été le premier à
répondre « PRÉSENT ! » ; présent pour accueillir, présent pour voyager, présent pour
organiser, présent pour participer. Claude, ta « présence » va nous manquer, mais
ton enthousiasme contagieux, ton encouragement rassembleur et ta détermination
sans limite resteront encore longtemps une motivation à poursuivre notre quête
d’amitié.
Merci! Nous vous annexons, en pièce jointe, un message de notre ami Serge
Hamelin et de sa famille, à la suite des nombreux témoignages reçus des membres
de la FAM, lors du décès de notre amie Huguette St-Pierre.
Échange Lake Hartwell-Montréal : nous étions prêts et ce fut un grand succès
d’équipe. Nos activités classiques (Vieux-Montréal, Journée dans l’est, Rallye) ont été
appréciées; nos nouvelles activités (visite de l’Oratoire, journée de découvertes sur la
Rive-Nord) ont été fort intéressantes; nos soirées d’accueil et d’adieu ainsi que les
dîners de l’Amitié chez les hôtes de repas, ont connu un grand succès, sous le signe
de la bonne humeur et de l’amitié. Le retour de « Rocky » à la soirée d’adieu a mis en
évidence notre goût pour la fête!
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Voici en rafale quelques-uns des commentaires recueillis :
Dave Pursell, le directeur d’échange écrit : “Your hospitality and the exchange were
first class. We have a happy group of Ambassadors and your club maintained its
reputation for being great hosts.”
David Leverette a partagé ceci avec Nola Brunelle : "Mary Lou and I thoroughly
enjoyed our stay with you and have voted you a top Friendship Force home stay. You
convinced two "country folk" that city life can also be good and very exciting and that
"city folk" are okay too! Your enthusiastic love for your city has made this week very
special. It has been a joy to be in Montreal with you. Please stay in touch and put
Hartwell on your to-do list.”
Marti et Rich Reckdenwald, les ambassadeurs de Denis Bélair et Janine Buist : “We
got home safe and sound on Saturday the 22nd. Just wanted to thank you again for a
wonderful visit to your beautiful city of Montreal. And it really is true. We come as
strangers and leave as friends.”
Renée Chabot et Jacques Picard en étaient à leur premier accueil et leurs
ambassadeurs Paulina et Joseph Kubas à leur premier échange : « comme l'a dit
Paulina, nous étions tous vierges dans cette expérience! » Renée ajoute :
« nous nous sommes faits des AMIS. Du réveil au coucher, nos journées ont été
remplies de fous rires, d'échanges d'idées, de fous rires, de très belles visites et
activités, de fous rires, d'un peu de vin et surtout de fous rires…. On a prévu de se
revoir une fois l'an, ici ou chez eux. »
Pour conclure cette rafale, Susan et Bill Schafer, qui en étaient à leur second
échange/visite à Montréal, nous disent: “Everyone asks how our trip was and it seems
inadequate to say "wonderful" because it was so much more than that.”
Vous aviez jusqu’au 5 septembre dernier pour vous inscrire au nouveau programmepilote d’échange linguistique. Huit d’entre vous l’ont fait et ont fourni un bref profil.
Le lancement du programme devrait se faire les 12,13 et 14 octobre prochain. Nous
attendons la confirmation des participants d’Ottawa. Les apprenants « en français »
viendront à Montréal pour un weekend d’immersion chez leur contrepartie apprenant
« en anglais ». Nous offrirons à nos ambassadeurs « linguistiques » un tour du VieuxMontréal, guidé par Yves Thouin. Nous terminerons le tour par un souper chez Steak
Frites St-Paul (apportez votre vin), au 12 St-Paul Ouest, dans le Vieux-Montréal. Le
tout en français bien sûr, c’est une immersion! Vous êtes invités à vous joindre au
groupe pour le souper en contactant Christiane Beaupré via le
christiane.beaupre@videotron.ca
Par la suite, les apprenants se donneront des rendez-vous hebdomadaires pour
échanger et améliorer leur connaissance respective de leur deuxième langue. En
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avril, ce sera au tour des apprenants « en anglais » de se rendre à Ottawa pour un
weekend d’immersion chez leur partenaire linguistique. C’est donc à suivre.
Échange au Brésil- Les évènements se bousculent concernant cet échange. Tout
d’abord, nous avons une nouvelle directrice d’échange. Francine Pichette a accepté
de remplacer Carmen Cardin. En effet, Carmen doit partir pour deux missions en
Afrique cet automne et il lui est devenu impossible d’assumer les fonctions de DE.
Nous voulons remercier Carmen pour le travail accompli jusqu’ici et souhaiter bonne
chance à Francine dans ses nouvelles fonctions. Suzanne Pichette était DE adjointe
et continuera bien sûr son travail à ce titre, surtout que Francine sera absente les trois
prochaines semaines. Comme vous le savez déjà, la réunion d’information sur
l’échange du Brésil aura lieu le 4 octobre prochain après l’assemblée générale.
Avis aux intéressés - Le club de la Capitale canadienne organise un échange en
Australie à la fin de l’hiver et il reste des places. Ceux qui sont intéressés peuvent
contacter Mme Claire Arcand, directrice d'échange carcand318@gmail.com Tél: 1 613
370-9316.
Il ne pouvait y avoir meilleur « timing », en ce jeudi 27 septembre, pour la randonnée
dans « Westmount la magnifique », avec un soleil radieux et du temps frais. Merci à
Janine Buist et Denis Bélair qui nous ont gentiment guidés. Westmount, ville étagée
sur le flanc sud du Mont-Royal, où tout a grande allure : les villas, les arbres, les
demeures, les voitures et même les chiens qui ont leur parc canin! Ce fut un parcours
qui nous a permis de voir des demeures patrimoniales; des bâtiments à caractère
médiéval avec leurs tourelles; des lieux saints dont l’église serbe orthodoxe où de
généreux fidèles nous ont parlé des coutumes et traditions de leur religion; de beaux
espaces verts, du parc Westmount rue Sherbrooke au Bois Summit en passant par le
parc King George; et plus encore. Le tout s’est terminé par une bonne bière au Bistro
« On the avenue » et un souper au China Grill, rue Sainte-Catherine.
Bravo à Louise Bernard et Hubert Lewis pour leur implication dans le parcours
patrimonial de Rivière-des-Prairies dont la phase II a été inaugurée officiellement
hier après-midi. Rivière-des-Prairies célèbre cette année son 325ième anniversaire. Un
parcours à découvrir, en groupe ou par soi-même, pour mieux connaître notre région.
Pour plus d’information, visiter le www.societe-historique-rdp.org
À venir ce mois-ci et plus…
Sondage pour l’échange de 2014- Vous avez jusqu’à minuit ce soir, 1er octobre,
pour répondre au sondage sur les choix de destinations pour 2014 qu’Yves Thouin
vous a acheminé récemment. Merci à ceux qui ont répondu jusqu’à maintenant.
Le 4 octobre sera une journée fort chargée pour la FAM. En matinée, dans le cadre
de nos activités de recrutement, notre présidente, accompagnée de quelques
membres, fera une présentation de notre club aux membres de l’AREQ Laval
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(Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du
Québec). Vous en aurez des nouvelles fraîches lors de l’assemblée générale en
soirée. Deux autres présentations sont prévues en novembre auprès des membres de
l’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) –section Montréal.
En après-midi, votre CA se réunira pour, entre autres, discuter des orientations
stratégiques de notre club, qui seront présentées et débattues lors de l’assemblée
générale annuelle en novembre.
Finalement en soirée, plus précisément à 19h00, à la salle Lafontaine du Stade
Olympique, se tiendra notre prochaine assemblée générale. Vous avez déjà reçu
l’avis de convocation ainsi que l’ordre du jour de notre secrétaire, Suzanne Pichette,
le 21 septembre dernier. Tel que mentionné précédemment, l’assemblée générale
sera suivie de la réunion d’information sur l’échange au Brésil.
ATTENTION ! ATTENTION! Bloquer dès maintenant votre soirée du 5 décembre afin
d’être tous là pour célébrer Noël en toute amitié. Les détails de ce grand rendez-vous
annuel vous seront communiqués dans le prochain info-courriel.
Le iTour du mois
L’été nous échappe, les feuilles des arbres vont bientôt effacer les traces de nos
pique-niques et voyages en culottes courtes. Et pourtant il y a tellement de beaux
endroits qu’on pourrait encore visiter à ce temps-ci de l’année, chez-nous, juste à
côté, prendre la route, aller du côté où le cœur penche...
Je vous donne quelques idées, par la bouche d’un grand voyageur, sans sa voiture,
sans son avion privé, juste avec ses mots, ses plaintes, son regard et ses larmes.
Allez avec lui faire un tour par Chicoutimi, Lebel-sur-Quévillon, Chandler, Shawinigan,
La Tuque, Dolbeau, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Paulin-de-Maskinongé, et enfin SaintÉlie-de-Caxton. Inutile de présenter votre guide. Fermez TV, téléphone, tout bruit qui
fait du bruit. Ouvrez grand votre fenêtre, laissez entrer le silence, et allez-y. Un
voyage d’où vous reviendrez bouleversés...
http://www.youtube.com/watch?v=2Pd1OjfwA1c

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

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ». Voltaire
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