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Historique des nouvelles brèves 
 

L'info-courriel du 1er octobre 2017 est maintenant disponible. Bonne lecture. 

25 septembre 2017 - Quinze membres se rendent visiter le club de Lake 
Hartwell, Georgie; puis le 1er octobre, ils amorcent leur visite du club de 
Tallahassee, Floride. 

20 septembre 2017 - « L’accueil des ambassadeurs du club de “Pikes Peak” 
Colorado Springs s’est très bien déroulé. Le soleil fut au rendez-vous pour toutes 
les activités prévues, ce qui a grandement contribué à la réussite de cet 
échange. Nous avons eu notre triple WWW: Warm, Warm, Warm : Warm 
friendship, Warm people, Warm weather » a déclaré la coordonnatrice, 
Pierrette Picard. 

L'info-courriel du 1er septembre 2017 est maintenant disponible. Bonne lecture. 

15 août 2017- Les clubs « Friendship Force » de la région de Québec (FARQ), 
de la région de Sherbrooke (FARS), de Montréal (FAM), de la région de la 
capitale canadienne (FARCC) et d'Ottawa ont mis sur pied, dans le cadre du 
150e anniversaire du Canada, un échange multi-clubs qui ont amené 20 
ambassadeurs canadiens dans un circuit de découvertes culturelles, 
patrimoniales et historiques de 16 jours, du 16 juin au 2 juillet 2017. Consulter le 
Journal de l'échange canadien_2017 

Votre info-courriel du 1er août 2017 est maintenant disponible. Bonne lecture 

1er juillet 2017 - Les ambassadeurs canadiens nous ont visité du 23 au 26 juin 
dernier. Lisez un bref récit de leur séjour dans l'info-courriel du 1er juillet 2017. 
Bonne lecture! 

13 juin 2017- Le programme officiel de l'échange canadien pour célébrer les 150 
ans du Canada est maintenant disponible: Programme accueil canadien 5 clubs . 
Les 20 ambassadeurs des clubs de l'ouest canadien et de l'Ontario arriveront à 
Québec, vendredi 16 juin, pour un périple qui les mènera de Québec à Ottawa 
en passant par Sherbrooke, Montréal et la région de la Capitale canadienne. 

L'info-courriel du 1er juin 2017 est disponible. Bonne lecture! 
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Le 6 juin, les membres sont conviés à une réunion d'information relative au 
voyage-échange avec le club FF-Bakou, Azerbaijan en mai 2018.  La réunion 
se tient à 13:00 au Centre de loisirs communautaires Lajeunesse. 

L'info-courriel du 1er mai 2017 de la Force de l'Amitié de Montréal est 
maintenant disponible. Bonne lecture! 

Bienvenue à la réunion d'information des membres de FAM le mercredi 26 avril 
à 19h00 au Centre St Pierre, salle 304, 1212 rue Panet, Montréal (métro 
Beaudry). 

L'info-courriel du 1er avril 2017 de la Force de l'Amitié de Montréal est 
maintenant disponible. Bonne lecture 

Prochaine activité : Les Mélodînes, le 6 avril à 11h30, Salle Claude-Léveillé de 
la Place des Arts. Consulter la Fiche descriptive. 

1 mars 2017 - Jour de l'amitié au sein du réseau mondial de Friendship Force 
International pour commémorer sa fondation. 40 ans en ce jour! Bravo! Consulter 
l'info-courriel du 1er mars 2017. Bonne lecture! 

12 février 2017 - Une dizaine de membres se sont retrouvés au Quai de 
l'Horloge du Vieux-Port pour la classique course en canots sur le fleuve Saint-
Laurent, suivi d'un mini rallye historique sur la Place Jacques-Cartier. Une 
magnifique après-midi hivernal. Voir quelques photos sur notre page Facebook. 

L'info-courriel du 1er février 2017 de la Force de l'Amitié de Montréal est 
maintenant disponible. Bonne lecture! 

30 janvier 2017- Réunion d'information sur le voyage-échange de FAM aux 
États-Unis à la fin septembre prochain. La réunion se tient au Centre de loisirs 
communautaires Lajeunesse, 7378 rue Lajeunesse, salle 312. 

16 janvier 2017- Pierrette Picard, directrice d'échange, convoque le comité 
organisateur de l'accueil du Club de Pikes Peak en septembre prochain en vue 
d'établir le programme préliminaire d'activités et de partager les responsabilités. 

11 janvier 2017- Les participants à la visite guidée du Pavillon pour la Paix 
Michal et Renata Hornstein se donnent rendez-vous au MBAM à 10h45. Bonne 
visite! 

24 décembre 2016 - Un très joyeux temps des Fêtes à tous les membres et 
amis de la Force de l'Amitié de Montréal. Votre info-courriel du 1er janvier 
2017 est disponible. Bonne lecture! 
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10 décembre 2016 - Les ambassadeurs du voyage-échange à Chicago et à 
Milwaukee, du 8 au 18 octobre dernier, partagent avec vous leurs souvenirs 
dans leur très beau journal : 2016_Chicago_Milwaukee 

5 décembre 2016 - L'invitation est lancée pour la visite guidée du Pavillon pour 
la Paix Michal et Renata Hornstein du Musée des Beaux-Arts de Montréal, le 
mercredi 11 janvier 2017. Consulter la fichedescriptive de l'invitation. 

C'est à nouveau le temps de prendre des nouvelles de la Force de l'Amitié de 
Montréal et ce en lisant l'info-courriel du  1er décembre 2016 

17 novembre 2016 - C'est ce soir que s'est tenue l'assemblée générale 
annuelle(AGA) des membres de la Force de l'Amitié de Montréal. Pour en savoir 
davantage sur le bilan de l'année 2015-2016, consultez  le rapport 
annuel_AGA_2016. 

1 novembre 2016 - Prenez des nouvelles de la Force de l'Amitié de Montréal 
dans l'info-courriel de novembre . Bonne lecture! 

8 octobre 2016 - Départ des quinze ambassadeurs de la Force de l'Amitié de 
Montréal pour deux échanges de 5 jours avec les clubs de Chicago et de 
Milwaukee. Bon voyage! 

3 octobre 2016 -  Bienvenue aux 10 ambassadeurs du club de Leuven, Belgique 
qui seront parmi nous du 3 au 6 octobre. Merci au membres de FAM qui les 
accueillent dans leur maison. 

L'info-courriel du 1er-octobre-2016 de la Force de l'Amitié de Montréal est 
maintenant disponible. Bonne lecture! 

15 septembre 2016- Réunion d'information des membres au Centre St-Pierre à 
18h30. Consulter la présentation: réunion_information_15-septembre-2016 pour 
en savoir davantage sur ce qui s'est passé. 

L'info-courriel de la Force de l'Amitié de Montréal du 1er septembre 2016 est 
maintenant disponible. Bonne lecture! 

12 août 2016 - Il y a encore des places disponibles pour le voyage échange au 
Japon du 24 mars au 16 avril 2017. Consulter Voyage-échange au Japon_Esprit 
d'Aventure. Pour plus d'information contacter costa.teresa@gmail.com avant le 
27 août 2016. 

Cliquez sur 1er août 2016 pour prendre des nouvelles de la Force de l'Amitié de 
Montréal. Bonne lecture! 
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20 juillet 2016 - Réunion d'information sur le voyage-échange au Japon en avril 
2017 à 14h00 au Loblaws, 7600 Sherbrooke E. (près de Place Versailles), Métro 
Radisson - sortie Sherbrooke S. Prière d'informer à l'avance Teresa Costa de 
votre présence via costa.teresa@gmail.com. 

Prenez des nouvelles de la Force de l'Amitié de Montréal par le biais de son 
bulletin mensuel, l'info-courriel, du  1er juillet 2016. 

Le récit du voyage-échange en Afrique du Sud, agrémenté de photos,  est 
maintenant disponible à tous - Journal des ambassadeurs 

June 16, 2016 – Christiane Beaupré, on behalf of five eastern Canadian 
Friendship Force (FF) Clubs (Quebec, Sherbrooke, Montreal, Canadian Capital, 
and Ottawa), has launched an invitation to members of other FF Canadian clubs 
to come and celebrate the 150th anniversary of Canada in eastern Canada from 
June 16 to July 2 2017. See the invitation 2017- Canadian Clubs for more 
information. 

16 juin 2016- Au nom de cinq clubs de Friendship Force de l’est du Canada 
(Québec, Sherbrooke, Montréal, Capitale canadienne et Ottawa), Christiane 
Beaupré a lancé l’invitation aux membres des autres clubs canadiens à venir 
célébrer le 150ième anniversaire du Canada au cours d’un échange multi-clubs du 
16 juin au 2 juillet 2017. Consulter l'invitation 2017 aux clubs canadiens pour plus 
d’information. 

5 juin 2016 - Avec un peu de retard, l'info-courriel de juin 2016 est maintenant 
disponible. Bonne lecture 

9 mai 2016 - L'invitation pour une balade à Vaudreuil, le 21 juin prochain, a été 
lancée aux membres de la Force de l'Amitié de Montréal et à leurs amis. 
Consulter la fiche descriptive pour en savoir davantage et pour vous inscrire. 

Consulter l'info-courriel du 1er mai 2016 pour les nouvelles les plus récentes de 
la Force de l'Amitié de Montréal. 

28 avril 2016 - Réunion d'information des membres à 18h30 au Centre St-Pierre, 
1212 rue Panet, Montréal. Nous y parlerons de voyages et d'échanges pour 
2016 et 2017. Bienvenue aux amis de nos membres ainsiqu`à tous ceux et celles 
curieux d'en apprendre davantage sur la Force de l'Amitié de Montréal. 

L'info-courriel de la Force de l'Amitié de Montréal du 1er avril 2016 est 
maintenant disponible. Bonne lecture! 

28 février 2016 - C'est un départ pour l'Afrique du Sud pour 18 membres de 
FAM. Bon voyage à nos ambassadeurs! Prenez des nouvelles de FAM dans 
l'info-courriel du 1er mars 2016. 
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L'info-courriel du 1er février 2016 est maintenant disponible. Bonne lecture! 

En mars, plus précisement le mardi 15, notre sortie culturelle se tiendra à la 
Grande Bibliothèque pour une visite guidée de l'exposition, La bibliothèque, la 
nuit. Tous les renseignements dans la Fiche descriptive de l'activité. 

Rendez-vous à la Cinémathèque québécoise, le 10 février prochain, pour une 
visite guidée, entre amis,  de l'exposition «Secrets et illusions - La magie des 
effets spéciaux». Consultez la fiche descriptive de l'activité pour plus 
d'information. 

Le 12 janvier, une quinzaine de membres ont participé à la visite guidée de 
l'exposition «Montréal dans l'oeil de Vittorio» au Musée McCord. Une belle 
découverte culturelle suivie d'un café entre amis! 

1 janvier 2016- Bonne et heureuse année 2016 à tous nos membres, amis et 
visiteurs de notre site. L'info-courriel du 1er janvier 2016 est maintenant 
disponible. 

14 décembre 2015 - Hier soir avait lieu la soirée de Noël de la Force de l'Amitié 
de Montréal (FAM) au cours de laquelle nous avons souligné les 15 ans du club. 
Une fête des plus réussie qui a réuni tous les présidents depuis la fondation de 
FAM, plusieurs membres fondateurs et la grand majorité de nos membres.  
Visitez notre page Facebook pour voir quelques photos de la soirée en cliquant 
sur Facebook dans la barre du menu ci-haut. 

L'info-courriel du 1er décembre 2015 est maintenant disponible. Découvrez la 
composition du conseil d'administration élu lors de l'assemblée générale 
annuelle. 

L'assemblée générale annuelle des membres s'est tenue le 19 novembre 2015. 
Consulter le Rapport annuel de la présidente 2014-15  pour en savoir davantage 
sur l'état de la situation du club et des réalisations de la dernière année 
financière. 

C'est le temps de s'informer des dernières nouvelles de la Force l'Amitié de 
Montréal dans l'info-courriel du 1er novembre 2015. 

27 octobre 2015 - Jocelyne et Denis Voyer partagent avec nous leur récit de leur 
participation au 30e du Club de Pau du 1 au 5 octobre dernier. 

Consulter la fiche descriptive de la prochaine activité du club, le jeudi 29 octobre 
prochain. 

L'info-courriel du 1er octobre 2015 est maintenant disponible. Bonne lecture! 
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26 septembre 2015 - Après une semaine ensoleillée passée avec nous, les 
ambassadeurs de Brunschweig-Peine sont partis pour Kalamazoo au Michigan 
pour leur deuxième échange en terre d’Amérique. Ceux qui les ont côtoyés les 
ont trouvé sympathiques, pleins de curiosité et habillés trop chaudement pour 
notre fin d’été! Encore une fois, notre préparation et notre organisation ont été à 
la hauteur. Plus d'information dans le prochain info-courriel. 

19 septembre 2015- Nos membres accueillent 17 ambassadeurs du club de 
Braunschweig-Peine, Allemagne pour une semaine de belles découvertes et 
d'échanges. 

Vous pouvez maintenant consulter l'info-courriel du 1er septembre 2015. Bonne 
lecture! 

26 août 2015- La Force de l'Amitié de Montréal accueillera, du 19 au 26 
septembre 17 ambassadeurs du club de Braunschweig-Peine. Consulter l'aperçu 
du programme or see the Program highlights. 

L'édition du 1er août 2015 de l'info-courriel est maintenant disponible. Bonne 
lecture! 

L'été bat son plein. Prenez des nouvelles de la Force de l'Amitié de Montréal en 
consultant l'édition du 1er juillet 2015 de l'info-courriel. 

La rencontre des quatre clubs francophones canadiens de Friendship Force à 
Sherbrooke a été un franc succès. Bravo et merci à l'équipe du club de la Force 
de l'Amitié de Sherbrooke. 

Vous voulez en savoir plus sur la Force de l'Amitié de Montréal, venez vous 
rencontrer lors d'une séance d'information le 11 juin au Centre Saint-Pierre. 
Consultez l'invitation. 

L'édition du 1er juin 2015 de l'info-courriel est maintenant disponible. Bonne 
lecture! 

25 mai 2015- C’est sous une pluie printanière que des membres ont participé à 
la visite «art déco» dans la petite Italie, guidée par Jack Gaiptman. Quelques 
exemples de bâtiments art déco sur notre page Facebook. 

18 mai 2015 – Nos amis du club de la Force de l’Amitié de la région de 
Sherbrooke ont lancé une invitation spéciale aux membres des clubs 
francophones de Force Amitié pour une escape dans leur région les 25 et 26 juin 
prochain. 

1er mai 2015 – Belle journée printanière pour prendre des nouvelles de la Force 
de l’Amitié de Montréal : info-courriel mai 2015 
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19 avril 2015 - Marjolaine Lalonde nous fournit toute l'information pertinente pour 
la prochaine activité de la Force de l'Amitié de Montréal le 11 mai,  soit l'art déco 
dans la Petite Italie. Consulter la fiche descriptive pour en savoir davantage. 

1er avril 2015 – Le printemps n’est pas encore au rendez-vous mais l’info-
courriel du 1er avril de la Force de l’Amitié de Montréal l’est! Pour consulter 
l’invitation de nos amis de Pau pour souligner leur 30e anniversaire, voici le 
lien :Celebrating 30 years 

12 mars 2015 - Des membres prennent part à la visite guidée de l'exposition 
«Art souterrain» et partagent un repas en toute amitié... 

1er mars 2015 – Bonne journée de l’amitié à tous les membres de la Force de 
l’Amitié de Montréal et à leurs amis. Les nouvelles du mois sont maintenant 
disponibles dans l'info-courriel du 1er mars 2015. Parcourez également la galerie 
de photos de la visite du Musée du costume et du textile du Québec le 25 février 
dernier. 

12 février 2015- Yves Thouin, vice-président –échanges, nous informe que 
Friendship Force International nous a confirmé nos échanges pour 2016. 
Premièrement, notre voyage-échange aura lieu en mars 2016 et nous irons 
visiter le club de Mispah, en Afrique du Sud. Il s’agit d’un jeune club à majorité 
noire qui est situé dans un quartier du Cap (Capetown). Ensuite, nous recevrons 
des amis brésiliens en septembre 2016. Les clubs de Ribeirao Preto and Sao 
Carlos viennent à Montréal et à North Bay. 

3 février 2015 – Marjolaine Lalonde, conseillère aux activités, invite les membres 
de la Force de l’Amitié de Montréal et leurs amis à une excursion au Musée du 
costume et du textile du Québec (Vieux-Montréal), mercredi 25 février 2015. 
Consulter la fiche descriptive. 

1 février 2015 - L'info-courriel a 3 ans aujourd'hui. Prenez des nouvelles de la 
Force de l'Amitié de Montréal en lisant l'édition du 1er février 2015. 

Marjolaine Lalonde, conseillère aux activités, invite les membres de la Force de 
l’Amitié de Montréal et leurs amis à une visite guidée de l’exposition, «  Les 
Grecs – d’Agamemnon à Alexandre le Grand », présentée au Musée de la 
Pointe-à -Callière, le mardi 27 janvier à 14h30.  Voir Fiche descriptive de 
l’activité. 

7 janvier 2015 - Le journal du voyage-échange de notre club à Oklahoma et 
Pikes Peak au Colorado en septembre 2014, est maintenant en ligne. Consultez 
ce récit de belles expériences authentiques :Journal de voyage -OKA et PP 
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1 janvier 2015- À tous les visiteurs de notre site internet: Bonne Année 2015! 
Prenez des nouvelles de notre club en consultant l'info-courriel du 1er janvier 
2015 

4 décembre 2014- C’est hier soir, lors de la traditionnelle soirée de Noël de la 
Force de l’Amitié de Montréal, que le  Prix Jack Lynch 2014  a été décerné  à 
Yves Thouin, vice-président – échanges. Ce prix vise à reconnaître la 
contribution exceptionnelle  d’un membre à la Force de l’Amitié de Montréal au 
cours de l’année. Guy Bédard et Denise Alarie ont pour leur part reçu des 
certificats d'honneur pour leur importante contribution au club. Nos plus sincères 
félicitations aux  trois lauréats. 

1er décembre 2014 - Nous voilà déjà au dernier mois de l'année et par 
conséquent, le dernier info-courriel (1er décembre ) en 2014. Bonne lecture! 

27 novembre 2014 - Christiane Beaupré, présidente de la Force de l'Amitié de 
Montréal, a déposé son troisième rapport annuel lors de l'assemblée générale 
des membres qui s'est tenue en soirée au Centre Saint-Pierre. «Une année riche 
aux plans du développement et du positionnement de notre club» a-t-elle 
déclarée. «Nous marquerons notre quinzième anniversaire de fondation en 2015 
de belle façon en mettant de l'avant notre premier échange mondial en juin 
prochain, de belles expériences en perspectives!» a-t-elle ajoutée.  Le rapport 
annuel de la présidente 2014 est maintenant disponible en ligne. 

1er novembre 2014 - Un mois charnière pour la Force de l’Amitié de Montréal 
avec son assemblée générale annuelle. Un info-courriel du 1er novembre 2014 à 
lire attentivement. 

6 octobre 2014 - Les 19 nouveaux amis de Pau et de Bordeaux sont retournés à 
la maison. Ils ont été enchantés par toutes les activités que nous leur avions 
concoctées durant leur semaine d’échange à Montréal. Ils ont eu un coup de 
cœur pour le rallye au centre-ville, la visite du parc Oméga à Montebello ainsi 
que pour notre soirée d’adieu fort bien animée. Comme l’écrivait la directrice 
d’échange du club de Pau : «Pour revenir sur notre voyage, tous, je dis bien 
tous, sont unanimement enchantés du Tour de la Gaspésie et de leur 
séjour à Montréal où l’accueil des familles a été si chaleureux. C’est rare 
d’avoir une telle osmose entre les 2 groupes, en tout cas l’hospitalité 
québécoise n’est pas un vain mot.» 

1er octobre 2014 – Un mois de septembre chargé pour la Force de l’Amitié de 
Montréal. Prenez des nouvelles du club dans l’info-courriel du 1er octobre 2014. 

29 septembre 2014 - Après une virée qui les a menés en Gaspésie et sur la rive 
nord du Saint-Laurent, les 19 ambassadeurs de Pau ont été accueillis à 
Montréal par leurs hôtes d'hébergement pour une semaine d'activités leur 
permettant de tisser des liens. 
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2 septembre 2014 – C’est aujourd’hui que s’envolent  dix-neuf (19) membres de 
la Force de l’Amitié de Montréal pour Oklahoma. Nous leur souhaitons des 
échanges fructueux avec les membres des clubs de Friendship Force 
d’Oklahoma City et de Pikes Peak, Colorado. 

1er septembre 2014 -  Grosse rentrée pour la Force de l’Amitié de Montréal. À 
lire dans l'info-courriel du 1er septembre 2014 

20 août 2014 – Les membres, qui ont participé à l’échange avec le club de 
Manchester en mai dernier, se sont retrouvés aujourd’hui sur les rives du 
Richelieu au Mont Saint-Hilaire. Il s’agissait pour eux de boucler la boucle de 
cette belle expérience autour d’une table champêtre. Ce fut également l’occasion 
de remettre aux participants le journal de voyage. Voici quelques photos 
souvenirs. 

 

Nous vous invitons également à lire le récit de leur voyage en cliquant sur 
Journal de voyage - Manchester. Bonne lecture. 

1er août 2014 – Nous voilà déjà au premier jour du 8ième mois de l’année. C’est 
un bon moment pour vous mettre à jour sur ce qui se passe à la Force de 
l’Amitié de Montréal en lisant l’info-courriel du 1er août 2014. 

Séance d’information pour membres potentiels, le jeudi 4 septembre 2014, 19 
h à proximité des métros Place d’Armes et Place des Arts. Consulter la fiche 
d'invitation - 4 sept. 2014 . Réservations : recrutement@forceamitiemontreal.ca 

27 juillet 2014 - L'invitation est lancée aux membres de la Force de l'Amitié de 
Montréal et à leurs amis à se rendre, le 14 août, à l'esplanade Financière Sun 
Life du Parc Olympique pour le concert extérieur gratuit de l'Orchestre 
symphonique de Montréal (OSM). Toute l'information sur Invitation OSM 2014. 

24 juillet 2014 – Le club de la Force de l’Amitié de Montréal accueille le club de 
Pau, France, du 29 septembre au 6 octobre prochain. Le programme  quasi final 
des activités de la semaine est maintenant disponible. Une belle semaine en 
perspectives avec nos amis français. 

1er juillet 2014- Prenez des nouvelles de la Force de l’Amitié de Montréal en 
consultant l’info-courriel du 1er juillet 2014 . Bonne lecture. 

25-26 juin 2014- Une quarantaine de membres des clubs «Friendship Force» de 
Québec, Sherbrooke, Capitale nationale et Montréal se sont retrouvées à Trois-
Rivières pour une virée culturelle entre amis. Consultez l'album souvenir. 
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1er juin 2014 – Le bulletin mensuel de la Force de l’Amitié de Montréal est 
disponible. Le voici 1er juin. Bonne lecture. 

13 mai 2014 -  C’est aujourd’hui que 18 membres de la Force de l’Amitié de 
Montréal (FAM) s’envolent pour Londres, premier arrêt d’un séjour en Angleterre, 
entourant l’échange «FAM  visite le club de Manchester» du 19 au 26 mai. Ils 
complèteront leur séjour européen en Écosse. Bon voyage!  

1er mai 2014 – Prenez des nouvelles de la Force l’Amitié de Montréal en lisant 
l’info-courriel du  

12 avril 2014 – N’oubliez pas la réunion trimestrielle des membres de la Force 
de l’Amitié de Montréal, jeudi le 17 avril à 19h00, à la salle Lafontaine du Stade 
Olympique. Ivan Drouin, auteur de «Marcher à Montréal : le Montréal souterrain» 
sera présent. Consultez l’ordre du jour de la  réunion d’information du 17 avril. 

1 avril 2014- Ceci n'est pas un «poisson d'avril», l'info-courriel de la Force de 
l'Amitié de Montréal est bel et bien disponible: 1er avril 2014. Bonne lecture! 

11 mars 2014- Cécile Latour, représentante canadienne au conseil 
d’administration de Friendship Force International (FFI) et Jaap Schouten, 
coordonnateur de l’est du Canada, ont participé, aujourd’hui, à la réunion du 
conseil d’administration de la Force de l’Amitié de Montréal. Mme Latour a 
partagé avec les membres de notre CA une présentation, qu’elle a faite à la 
conférence internationale de FFI à la Nouvelle Orléans en novembre 2013, 
visant à mobiliser la prochaine génération au sein de Friendship Force. Pour en 
savoir plus, consultez sa présentation en cliquant sur «Engaging the next 
generation». 
 
8 mars 2014- La prochaine activité de la Force de l’Amitié  de Montréal aura lieu 
le 15 avril prochain. Au programme, la visite de l’exposition des œuvres de Peter 
Doig au Musée des Beaux-Arts de Montréal, suivi d’un lunch entre amis. 
Consulter l’invitation  pour connaître tous les détails pertinents de cette activité. 
	

1 mars 2014 - En cette journée mondiale de l’amitié, prenez des nouvelles de 
votre club en lisant l’info-courriel du 1er mars 2014. De plus, lisez le message de 
la présidente, Friendship Force International, Joy DiBenedetto, à cette occasion. 
  
Une séance d’information pour nouveaux membres et membres potentiels aura 
lieu le mardi 11 mars de 19 h à 21 h dans la salle Info Loisirs du Stade 
olympique de Montréal. Pour plus de renseignements : consultez  séance 
d’information.  
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20 février 2014- Le vice-président- échanges, Yves Thouin, nous informe que 
Friendship Force International- Atlanta nous a attribué, pour 2015, deux 
échanges en Nouvelle-Zélande, soit à Taupo sur l’ile du nord et à Nelson sur l’ile 
du sud. Ce sont deux centres importants de villégiature. Cet échange est prévu 
pour le printemps 2015. Par ailleurs nous accueillerons  le club allemand de 
Braunschweig-Peine en septembre 2015. Ce sera le deuxième voyage de notre 
club «down under». Vous pouvez consulter le journal du premier voyage en 
Nouvelle-Zélande en 2006 : 	

Vous avez jusqu’au 17 février pour vous inscrire à l’activité visant à souligner la 
journée mondiale de l’amitié, le 1er mars. En effet, la Force de l’Amitié de 
Montréal souligne cette journée, le 6 mars prochain, par une rencontre toute 
spéciale. Consultez  Fête Amitié 2014 pour plus d’information	

1 février 2014 - Prenez des nouvelles de la Force de l’Amitié de Montréal en 
lisant la dernière édition du 1er février de l’info-courriel. 

22 janvier 2014 - La première activité en 2014 est lancée. Il s’agit d’une visite 
guidée du quartier chinois, le 4 février prochain, avec Kaléidoscope. Voir: Visite 
du Quartier Chinois. Les membres et leurs amis doivent s’inscrire avant le 25 
janvier. 

12 janvier 2014 - Le rapport 2013 des activités du Club est maintenant 
disponible sous l’onglet «Activités du club» du menu de notre site. 

5 janvier 2014- Janvier est souvent l’occasion de planifier les activités et les 
voyages pour l’été et l’automne. Nos amis du club d’Edmonton de la Friendship 
Force (FF), qui seront les hôtes de la conférence canadienne des clubs de la FF 
du 17 au 19 septembre prochain, vous offrent la possibilité d’excursions pré et 
post conférence. Consultez la fiche Edmonton pour en savoir plus. Voilà, peut-
être, un stimulus additionnel pour envisager vous rendre dans l’ouest canadien 
en septembre!  

23 décembre 2013- L’info-courriel, généralement le 1er du mois, prend de 
l’avance pour vous faire part de nos meilleurs vœux  à l’occasion de Noël et du 
Nouvel An. 

3 décembre 2013- Félicitations à Janine Buist, responsable des activités, qui 
s’est vue décerner hier soir le Prix Jack Lynch 2013 visant à reconnaître sa 
contribution exceptionnelle à la Force de l’Amitié de Montréal. Denis Bélair et 
Denise Alarie ont pour leur part reçu des certificats de mention pour leur 
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contribution généreuse à notre club. Le mini-album  souvenir de la remise du Prix 
Jack Lynch vous fait revivre ce moment. 

Prenez des nouvelles de la Force de l’Amitié de Montréal en lisant l’info-courriel 
du 1er décembre 2013 maintenant disponible en ligne. Bonne lecture! 

21 novembre 2013- La Force de l’Amitié de Montréal tenait aujourd’hui son 
assemblée générale annuelle (AGA) des membres à la salle Lafontaine du Stade 
olympique. Ce fut l’occasion pour la présidente, Christiane Beaupré, de faire le 
bilan des activités de la dernière année financière. Nous vous invitons à prendre 
connaissance du rapport annuel de la présidence.  L’AGA a de plus reconduit, 
pour deux ans, les mandats de Christiane Beaupré à la présidence; de Yves 
Thouin à la vice-présidence – échanges;  de Suzanne Pichette, secrétaire; de 
Guy Bédard aux communications et  de Janine Buist aux activités. Bravo à ces 
membres et merci pour votre engagement. 

18 novembre 2013- Notre site s’est enrichi du récit d’un grand voyage  de 24 
membres de la Force de l’Amitié de Montréal en Nouvelle-Zélande et en 
Australie du 23 octobre au 23 novembre 2006. Ce voyage s’insérait dans le 
cadre d’échanges avec les clubs de South Taranaki et Dunedin, Nouvelle-
Zélande. Grâce à Denis Bélair, Jocelyne Voyer et Jeanine Paré, vous pouvez 
consulter ce journal de voyage sur le site. Bonne lecture! 

6 novembre 2013- Avis de convocation des membres de la Force de l’Amitié de 
Montréal à l’assemblée générale annuelle des membres le jeudi 21 novembre 
prochain à 19h00 à la salle Lafontaine du Stade olympique. Les documents 
relatifs à l’assemblée générale annuelle peuvent maintenant être consultés. 
Nous vous attendons en grand nombre. 

4 novembre 2013- Les membres de la Force de l’Amitié de Montréal sont invités 
à participer à la nomination du membre  qui recevra le prix Jack Lynch 2013 pour 
sa contribution exceptionnelle au cours des 12 derniers mois. Le prix sera 
décerné le 2 décembre prochain lors de la soirée de Noël du Club. Tout sur la 
façon de participer en cliquant sur Prix Jack Lynch.  

L’info-courriel du 1er novembre 2013 de la Force de l’Amitié de Montréal est 
maintenant disponible en ligne. Bonne lecture! 

Rappel- vous avez jusqu’au 19 octobre pour réserver votre place pour 
l’escapade littéraire «Le plateau de Michel Tremblay» le 24 octobre prochain à 
10h00. 
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Voyager autrement, c’est l’une des raisons d’être de la Force de l’Amitié de 
Montréal. L’échange avec le Club de Curitiba, Brésil, en avril dernier en est une 
belle illustration. Le journal de voyage à Curitiba peut maintenant être consulté 
sur notre site. 

L’info-courriel du 1er octobre 2013 de la Force de l’Amitié de Montréal est 
maintenant disponible en ligne. Bonne lecture! 

La Force de l’Amitié de Montréal a accueilli 12 ambassadrices et 3 
ambassadeurs  du club de Gifu, Japon, du 5 au 12 septembre 2013. Une 
semaine fort bien remplie d’activités et d’expériences avec des ambassadeurs 
enthousiastes, curieux et généreux. Une semaine  de beaux moments de vie et 
d’amitié pour tous ceux et celles qui y ont participé.  Consultez  

L’info-courriel du 1er septembre 2013 de la Force de l’Amitié de Montréal  peut 
être consulté en ligne. 

28 août 2013- La présidente a annoncé aujourd’hui des changements au Conseil 
d’administration de la Force de l’Amitié de Montréal. Voir le message de la 
présidente.  

25 août 2013- Le programme de l’accueil du club de Gifu du 5 au 12 septembre 
prochain, est maintenant accessible sur le site en français et en anglais. 

11 août  2013- La prochaine activité du club se tiendra  mercredi le 14 août, à 
19h30, à l’occasion du concert gratuit de l’Orchestre Symphonique de Montréal 
sur l’esplanade Financière Sun Life du Parc olympique. Vous trouverez toute 
l’information pour ce rendez-vous en consultant activité estivale. Nous vous 
attendons en grand nombre; invitez des amis à se joindre à nous.  

2 août 2013- Mercredi soir dernier, le 31 juillet, treize des quinze  membres qui 
ont participé à l'échange avec le club de Curitiba, Brésil, se sont retrouvés à La 
Petite Marche, rue Saint-Denis, à l’initiative de Francine Pichette, directrice de 
l’échange. Les magnifiques albums de photos de Sylvie et Céline ont parti le bal 
des «oh!» et des «ah!», des «t’en souviens-tu?», etc.  Bonne bouffe, souvenirs 
du voyage, projets à venir  et plus, voilà la recette pour des discussions animées 
et parfois de grands éclats de rire. À voir la photo de groupe des retrouvailles. 

Montréal, 1er  août 2013- La présidente de la Force de l’Amitié de Montréal 
(FAM), Mme Christiane Beaupré, est particulièrement fière de vous souhaiter la 
bienvenue sur le site renouvelé de FAM. «À travers ce projet, nous voulions nous 
donner une nouvelle identité corporative qui reflète notre caractère francophone 
et qui  affirme clairement notre appartenance au grand réseau mondial de 
Friendship Force International.  Nous voulions aussi prendre avantage des 
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nouvelles possibilités qu’offrent des logiciels de création de sites Web, 
notamment celles pour des non-initiés de pouvoir faire la mise à jour du site de 
façon quasi quotidienne» a déclaré la Présidente. Bonne visite sur notre site. 
Partagez la bonne nouvelle et n’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires.  

12 juillet 2013- L’escapade en Mauricie de FAM les 10 et 11 juillet derniers, en 
compagnie d’amis des Clubs des régions de Sherbrooke et Québec, fut un 
succès. La température favorable, l’enthousiasme des participants et un 
programme varié d’activités qui incluait notamment la visite de l’exposition 
«J’écris le parc de la Mauricie en couleurs» du peintre et membre de FAM, 
Roger Ricard, ont contribué à la réussite de ces journées. Voyez quelques 
moments de cette escapade en Mauricie.  

6 juillet 2013- Plusieurs membres de notre Club ont accepté l’invitation du Club 
de la région de Sherbrooke de participer les 4 et 5 juillet derniers au programme 
d’activités de l’accueil du club de Çankaya, Turquie. C’est ce même club que des 
membres de FAM ont  visité en avril 2012. Ce fut pour certains des retrouvailles 
mais ce fut surtout des belles découvertes de sites et d’activités de la belle 
région des Cantons de l’Est, avec des amis d’ici et d’ailleurs. Voyez quelques 
moments du rendez-vous à Magog. 	

	


