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1ernovembre  2012 
 
Chers amis, 

Le 1er novembre souligne le début d’une nouvelle année financière pour notre club. 
C’est donc un moment charnière pour dresser un bilan des réalisations de la première 
année de ma présidence (2011-12) et pour vous faire part du  plan d’action de votre 
CA pour la prochaine année (2012-13). Vous trouverez donc, en pièce jointe à votre 
info-courriel, un document qui en fait état. Sa lecture vous permettra de comprendre 
ce que nous tentons de réaliser depuis un an et ce vers quoi nous nous dirigeons. Je 
vous en parlerai davantage lors de notre Assemblée générale annuelle (AGA) du 22 
novembre. Vos commentaires sont les bienvenus ! 

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Lucie Marquis de Longueuil qui 
est la première nouvelle membre de l’année 2012-13 de FAM. Bonne lecture, bon 
mois de novembre et au plaisir de vous rencontrer à l’AGA. 

 
 

Christiane Beaupré 
  
Des nouvelles de FAM :  
 
Notre présidente a fait, le 4 octobre dernier, une présentation de notre club aux 
membres de l’AREQ  Laval (Association des retraitées et retraités de l'éducation et 
des autres services publics du Québec). Elle était accompagnée pour l’occasion 
d’Yves Thouin, Denis Bélair, Serge Hamelin et Guy Bédard.  Bien que la participation 
des membres de l’AREQ fut plutôt faible, cette activité de recrutement nous a permis 
de nous faire connaître dans un autre réseau et de roder nos outils de présentation.  
 
Lors de la  dernière réunion du CA, le 4 octobre, les administrateurs ont discuté des  
orientations de notre club et des actions que le CA souhaite proposer aux membres 
pour la nouvelle année financière de la FAM qui débute aujourd’hui. Le document joint  
est le fruit de leurs discussions. 
 
L’assemblée générale du 4 octobre, en soirée, a permis à la présidente de faire un 
rapport détaillé des activités du club depuis la réunion de juin dernier, tout en laissant 
le maximum de temps pour la réunion d’information sur l’échange au Brésil. L’appui 
d’un grand nombre de membres au succès de l’échange avec le club de Lake 
Hartwell, la mise en place de l’échange linguistique, le sondage pour l’échange de 
2014, les activités de recrutement et les résultats financiers sont quelques-uns des 
sujets qu’elle a abordés. 
 
Toujours le 4 octobre, Yves Thouin, en l’absence de la directrice d’échange Francine 
Pichette, et Suzanne Pichette, directrice adjointe, ont fait état de la situation des 
échanges prévus avec les clubs de Guaruja et de Curitiba, Brésil. Ils ont fait part 
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des difficultés de communication avec les responsables des clubs et du peu 
d’information de leur part sur les programmes d’activités lors des échanges. Compte 
tenu que la fête de Pâques est le dimanche 31 mars 2013, les Brésiliens proposent 
que les échanges se tiennent en avril. Le Brésil est le cinquième pays du monde en 
superficie, ce qui implique une logistique et des coûts importants pour passer d’un 
club à l’autre et pour ajouter d’autres destinations brésiliennes durant le séjour au 
Brésil. En résumé, les participants souhaitent un voyage d’échange modulaire 
permettant, aux membres qui désirent y participer, de choisir les modules qui 
recoupent leurs intérêts, à l’intérieur de leur budget. 
 
Échange au Brésil : récents développements- Francine Pichette, directrice 
d’échange, nous informe qu’elle a enfin reçu la confirmation de la date de l’échange! 
Nous irons à Curitiba du 3 au 10 avril 2013. Malheureusement, le deuxième club que 
nous devions visiter, Guaruja, s’est retiré la semaine dernière. Faisant suite à la 
demande des voyageurs potentiels lors de la réunion du 4 octobre dernier, Francine 
et Suzanne Pichette sont à développer des modules de voyage qui se feront en 
individuel. Elles espèrent vous acheminer un courriel sous peu avec les options et les 
prix afférents. Le programme préliminaire du séjour à Curitiba semble emballant avec 
la possibilité de 2 excursions payantes d’une journée soit : Morretes et Antonina, 
promenade en train touristique ainsi que le parc national de Vila Vehla et la colonie 
mennonite de Witmarsun. Donc, surveillez vos courriels et soyez nombreux à vous 
inscrire à notre voyage d’échange « outbound » 2013. 

Suite à la consultation faite auprès de vous concernant les destinations d’échange 
pour 2014, nous avons soumis nos choix à FFI- Atlanta. Vous vous souviendrez que 
nous avions décidé que l’Afrique du Sud, la destination favorite lors des sondages des 
dernières années, serait notre premier choix encore cette année. Le sondage effectué 
en septembre concernait les autres destinations que vous préféreriez si nous ne 
pouvions obtenir notre premier choix. Conséquemment, nos choix pour 2014 sont les 
suivants: 1) Afrique du Sud, 2) Angleterre et 3) Suède. Nous aurons les résultats au 
début de 2013. 

  
Bien que le weekend d’immersion, qui devait se ternir à Montréal les 13-14 octobre 
dernier, ait dû être reporté en novembre, l’échange linguistique est en marche. 
Nous avons neuf participants montréalais qui ont déjà pris contact et qui conversent 
avec leurs partenaires linguistiques d’Ottawa. Les participants de notre club sont : 
Guy Bédard, Denise Bourdeau, Janine Buist, Carmen Cardin, Ginette Cournoyer, 
Jacqueline Damas et Huguette Guérin. Lise Bisson et Louis Latour, des membres 
potentiels, font également partie du projet-pilote. Bienvenue aux participants d’Ottawa 
comme lecteur de l’info-courriel et bonne chance à vous tous dans l’apprentissage de 
votre langue seconde ! 

 
Quelques membres de la Force de l’Amitié ont participé au quillethon pour le 
bénéfice de l’Association québécoise pour l’Avancement des Nations-unis (AQANU), 
le 13 octobre dernier. Cette activité a permis de recueillir 1042.00$ pour les projets de 



 3 

l’AQANU en Haïti. Jeannine Paré et Jocelyne Voyer œuvrent bénévolement auprès 
de cette association. Un beau geste d’entraide. 
 
 
À venir ce mois-ci et plus… 

C’est à compter d’aujourd’hui que votre membership 2012-13 à la Force de l’Amitié 
de Montréal est renouvelable. Le CA a maintenu les coûts du membership individuel à 
40.00$ et à 70.00$ pour un couple. Nous vous invitons à profiter de l’Assemblée 
générale annuelle (AGA) du 22 novembre pour le faire, en préparant votre chèque, 
libellé au nom de la Force de l’Amitié de Montréal. Si vous ne pouvez être présent à 
l’AGA, vous pouvez dès maintenant faire parvenir votre chèque à Denis Bélair, 10266 
boul. des Galeries d’Anjou, Ville d’Anjou, Qc, H1J 2Z2.  

Le 6 novembre, la présidente et quelques membres du CA feront, en matinée, une 
présentation auprès des membres de l’Association nationale des retraités 
fédéraux (ANRF) –section Montréal.  En après-midi, le CA se réunira. Une bonne 
partie de son agenda portera sur la préparation de l’assemblée générale annuelle. 

Plusieurs membres sont déjà inscrits à la  prochaine activité du club le 8 novembre 
prochain. Si vous voulez vous joindre à eux pour visiter la nouvelle exposition du 
Musée des Beaux-arts de Montréal, il était une fois…l’impressionnisme, vous avez 
jusqu’à demain, 2 novembre, pour le faire en contactant Janine Buist au 
janinebuist@bell.net  

Notre Assemblée générale annuelle se tiendra le 22 novembre prochain au Stade 
olympique. Une convocation et un ordre du jour vous parviendront dans les prochains 
jours. Lors de cette réunion, nous tiendrons nos élections. Pierrette Picard a accepté 
d’agir comme présidente du comité d’élection. Les postes dont les mandats se 
terminent sont les suivants : Vice-président(e) administration, Trésorier/ière, 
Conseiller/ière au recrutement et Conseiller/ière au CA. Nous vous encourageons  
tous à réfléchir aux opportunités d’influencer votre club en sollicitant un mandat dans 
un des postes qui se libèrent. Nous serons heureux d’accueillir de nouvelles 
personnes au sein du conseil d’administration. Les détenteurs de ces postes peuvent 
aussi solliciter une reconduction de leur mandat. Nous profitons de l’occasion pour les 
féliciter pour leur travail et nous soulignons leur dévouement. Notre club progresse et 
Denis Bélair, Ginette Cournoyer, Carmen Cardin et Georgette Beaulieu ont contribué 
aux résultats accomplis. 

En 2013, la visite de l’exposition: Pérou: Royaume du soleil et de la lune, sera mise 
au programme des activités. Pour ceux et celles qui veulent en connaître davantage 
sur ce pays, vous pouvez assister aux conférences offertes dans le cadre des Belles 
Soirées et Matinées de l’Université de Montréal qui seront présentées en novembre. 
Pour plus d’informations sur ces conférences, nous vous invitons à visiter le 
http://www.bellessoirees.umontreal.ca/activites.html  ou à composer le 514-343-2020 
pour renseignements et réservations.  

mailto:janinebuist@bell.net
http://www.bellessoirees.umontreal.ca/activites.html%20%20ou%20à%20composer%20le%20514-343-2020
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Rappel important- Notre grand rendez-vous annuel à l’occasion du joyeux temps des 
fêtes se tiendra au Château Royal, 3500 boul. du Souvenir, Chomedey,  Laval  le  
5 décembre à 17h00. Il est important de réserver vos places auprès de Georgette 
Beaulieu au plus tard le 15 novembre. Vous pouvez le faire, en lui téléphonant au 
514-768-9750 ou via courriel, gbeauli5@videotron.ca,  et en lui faisant parvenir votre 
chèque au montant de 45.00$ par personne, libellé au nom de la Force de l’Amitié de 
Montréal, au  515, rue François, app. 511, Verdun, H3E 1G5. Soyez de la fête!  
 
Le iTour du mois 

Novembre. Quel mois ennuyeux! On n’a même pas envie d’aller faire le tour du carré. 
Pour remettre un peu de rire dans votre visage qui tombe comme les dernières 
feuilles d’automne, je vous propose de découvrir un blogueur français, Dominique 
Santi, de Montpellier en France. 
Allez et retrouvez votre bonne humeur, en attendant le party de Noël, et voyez 
“l’esquisse au crayon d'un singe très poilu avec une tunique mal ajustée": 
http://www.1tourdhorizon.com/2012/10/reactions-hilarantes-la-restauration-
de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+1To
urdhorizon+%281+Tour+d%27Horizon%29&utm_content=FaceBook 
Dans le blog de ce monsieur Santi, il y a plein de découvertes intéressantes à faire. 
C’est un peu pour cela que je l’ai choisi. Si vous allez au bas de la page, vous y 
découvrirez d’autres sujets intéressants dans ce blog qui porte bien son nom: 1 Tour 
d’Horizon. Justement, faites un tour d’horizon du site, et peut-être que vous l’ajouterez 
dans vos préférés. 
 

 

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  
 
 

 
"La véritable amitié, c'est comme la santé… tu n'en connais la valeur que lorsque tu 
l'as perdue." --- Charles Caleb Colton 
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