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1er janvier 2013 
 

Santé, bonheur et prospérité pour 2013 
Chers amis, 

Nous voici donc au tout début de 2013, une année toute neuve, pleine d’espoirs, 
d’opportunités et de nouvelles rencontres ! Je vous souhaite une bonne année, calme 
si vous en avez besoin ou trépidante si cela vous le dit ! Je vous souhaite la santé 
pour faire de beaux voyages et participer avec nous à des rencontres formidables tout 
au cours de l’année. Mes voeux s’adressent aussi à vos familles et vos proches; 
profitez de cette période des fêtes pour faire le plein d’amour, d’affection et d’amitiés.  

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités! 

Christiane Beaupré 
  
Des nouvelles de FAM :  
 
L’esprit festif de Noël était au rendez-vous le 5 décembre dernier au Château Laval. 
Nous y étions plus de 60 membres et amis de nos membres pour célébrer et partager 
un bon repas. Notre musicien attitré « Rocky » a su nous faire chanter et danser. Une 
fête très réussie. Bravo à Georgette Beaulieu!  
 
Un autre moment fort de la soirée fut la remise du Prix Jack Lynch, créé en 2004, à 
la mémoire de M. Lynch, un des membres fondateurs du Club. Le prix vise à 
reconnaître la contribution significative d’un membre au cours de la dernière année. 
Ce sont les membres qui désignent le récipiendaire. Cette année, le prix Jack Lynch 
a été décerné à Guy Bédard pour sa contribution à l’amélioration de nos 
communications internes, notamment par le biais de l’info-courriel mensuel. Guy 
hébergera, pour la prochaine année, le tableau réalisé par le peintre et membre  
Roger Ricard, traduisant sa vision de la force de l’amitié. 
 
Toujours dans la foulée du prix Jack Lynch, deux mentions d’honneur ont aussi été 
décernées : soit à Denis Bélair pour son travail continu à la gérance du membership 
et son soutien aux activités du CA; et, à Denise Alarie qui nous accueille 
généreusement dans sa maison riveraine du Richelieu pour la réception d’accueil des 
ambassadeurs. Nos plus sincères félicitations aux trois récipiendaires et un gros merci 
à tous les membres qui ont participé au vote. 
 
Une session d'information a été tenue au Centre Multifonctionnel de Boucherville, le 
12 décembre, pour faire connaître notre club à l’Association nationale des retraités 
fédéraux. Huit personnes y ont assisté. L’intérêt des participants à notre club était 
perceptible. Nos efforts de recrutement continuent à porter fruit et nous souhaitons la 



 2 

bienvenue à Mme Lise Paradis de Laval, à Mme Aline Landry de Montréal, à Mme 
Murielle Dupont de St-Basile Le Grand, à Mme Michèle Couture et M. Normand 
Brière de St-Bruno ainsi qu’à Mme Sylvie Limoges de Laval. Depuis le 1er novembre 
dernier, nous avons accueilli 14 nouveaux membres.  
 
Nous voulons saluer ceux et celles qui ont décidé, pour des raisons qui sont les leurs,  
de ne pas renouveler leur appartenance à notre club. Ils pourront, s’ils le manifestent 
directement auprès de Guy Bédard, demeurer sur la liste de distribution de l’info-
courriel.  L’arrivée de 14 nouveaux membres nous permet de démarrer l’année 2013 
avec 82 membres.  Notre plan d’action 2011-13 prévoit atteindre 89 membres au 31 
octobre 2013. C’est un beau défi pour nous tous puisque nous sommes celles et ceux 
qui sommes les plus en mesure d’attirer des amis au sein de la Force de l’Amitié. 
 
Le nouveau CA s’est réuni le 13 décembre dernier avec la ferme  volonté de 
poursuivre la mise en œuvre de notre plan pour une Force de l’Amitié dynamique, 
entreprenante et innovatrice. Votre CA est là pour traduire ce plan en actions, projets 
ou activités mais votre engagement et votre implication sont essentiels. N’hésitez 
donc pas à le faire; votre contribution/participation sera un grand plus à sa réussite. 
 
Les jeux sont faits pour l’échange avec le club de Curitaba, Brésil, du 3 au 10 avril 
prochain. Francine Pichette, directrice d’échange et Suzanne Pichette directrice 
adjointe seront accompagnées par douze (12) autres membres : Christiane Beaupré, 
Yves Thouin, Denis Bélair, Janine Buist, Guy Bédard, Huguette Guérin, Michèle 
Couture, Normand Brière, Jacqueline Damas, Jeanine Paré, Carole Amédée,Céline 
Tremblay et Sylvie Limoges. Nous attendons maintenant de recevoir, de la directrice 
d’échange du club de Curitiba, le jumelage avec les membres de Curitiba. Cette étape 
franchie permettra d’établir le contact entre les ambassadeurs de notre club et leurs 
futurs hôtes. 
 
 
À venir ce mois-ci et plus… 
 
Une belle dose de plein air est toujours prévue en janvier au Parc Maisonneuve. 
Nous pourrons nous adonner à notre activité préférée soit la raquette, le ski de fond, 
le patin ou la marche. Le programme prévoira également un pique-nique intérieur 
dans le chalet du Parc. La date sera déterminée début janvier sur la base des 
prévisions météo long terme. À surveiller. 
  
L’artiste peintre Roger Ricard,  un de nos membres, a la gentillesse de nous offrir, 
le mercredi 6 février,  l’occasion de visiter son atelier de peinture et de nous donner 
une démonstration de son travail. Une invitation formelle vous sera acheminée sous 
peu. D’ici là, vous pouvez visiter son site Internet, www.rogerricard.com  
  
Vingt-quatre (24) personnes se sont inscrites pour célébrer ensemble la St-Valentin 
en assistant aux Mélodînes à la Place des Arts. Les participants ont déjà reçu les 
consignes de Janine Buist pour l’événement, incluant l’idée de porter un vêtement 

http://www.rogerricard.com/
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rouge. Si des retardataires veulent se joindre au groupe, ils devront réserver 
directement leurs billets au guichet de la Place des Arts. Les participants clôtureront le 
tout en cassant la croûte au bistro Van Houtte.   

Les astres s’alignent pour que nous célébrions la fête internationale de l’amitié (1er 
mars),  le lundi 4 mars. Nous vous demandons d’ajuster votre agenda pour réserver  
le lundi, 4 mars, pour une autre belle journée d’activités entre amis. 
  
Le 1er février 2013 marquera le 1er anniversaire de votre info-courriel. Nous travaillons 
sur une nouvelle facture de l’info-courriel. Nous souhaitons également créer une 
nouvelle chronique intitulée « Des nouvelles de nos membres ». L’idée / concept,  
mise de l’avant par Francine Pichette, est de permettre de mieux nous connaître en 
partageant entre nous nos intérêts/ passions (jardinage, voyage, séjour « snowbird », 
ornithologie, chant chorale, sculpture culinaire, opéra, sport, etc.),  nos expériences 
de vie (implication bénévole, coopération internationale, etc.), nos moments de vie ou 
d’amitié marquants, une invitation à une activité ou à un événement dans lequel nous 
nous impliquons (concert de chorale, parcours historique, etc.), des trucs ou bonnes 
adresses utiles, etc. Cette chronique ne sera vivante que si vous y participez. L’info-
courriel du début de chaque mois sera le seul rappel pour donner de vos nouvelles. 
Vous pourrez le faire jusqu’à la 3ième  semaine du mois en acheminant un courriel à 
Guy Bédard, bedardg@sympatico.ca ou en le contactant au 514-388-6411. 
 
Le iTour du mois 

Vous attendez impatiemment des amis ou parents qui arrivent en avion à Trudeau? 
Montez avec eux dans leur avion et prenez place dans la cabine de pilotage pour 
mieux voir leur arrivée au-dessus des belles terres de la grande région de Montréal, et 
la grande finale de l’atterrissage jusqu’au “Touchdown”. Tout ça en direct! Grâce 
aux moyens de communications instantanés extraordinaires que le monde possède 
maintenant, les caméras à bord des avions, les GPS, les satellites de 
communications, et tout ça bien ficelé, le site que je vous propose aujourd’hui 
dépasse la science-fiction. 
  
Quand vous arrivez sur le site, premièrement repérez-vous sur la planète. Retrouvez 
l’Amérique, Montréal et Trudeau. Vous pouvez naviguer avec les mêmes outils 
familiers à tous maintenant comme sur Google Map en glissant avec la souris, en 
utilisant la roulette pour zoomer, etc. Quand vous avez les avions de la région de 
Montréal sur votre écran (RADAR, qu’on pourrait dire!), cliquez sur un avion. À 
gauche de l’écran vous aurez toutes les données concernant cet avion pour bien 
l’identifier, sa provenance, etc, et vous verrez même apparaître le tracé du chemin 
suivi par l’avion. Si c’est votre avion, allez au bas de cette fenêtre de renseignements 
à gauche, et cliquez sur Cockpit view. Mettez ça plein écran, et assoyez-vous à côté 
du pilote! Vive l’année 2013, qui nous en promet encore plus! 
  
Bon voyage virtuel: http://www.flightradar24.com/ 
  

mailto:bedardg@sympatico.ca
http://www.flightradar24.com/
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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  
 
 
« L’amitié double les joies et réduit de moitié les peines. » 
Francis Bacon 
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