Notre vision 2018:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er mars 2018
Bonjour chers amis et amies de FAM,
Aujourd’hui, le réseau Friendship Force célèbre son 41ième anniversaire. Bonne journée de
l’amitié! Ceux et celles qui n’ont pas eu l’occasion de le faire, je vous invite à visionner la vidéo
en français « Ce n’était qu’une semaine » https://www.thefriendshipforce.org/just-a-weekpromotional-video-french/ portant sur la richesse des séjours et accueils. Par la même
occasion, profitez-en pour naviguer sur notre site (www.forceamitiemontreal.ca) et faire part
de vos commentaires et suggestions à Céline Tremblay en utilisant
info@forceamitiemontreal.ca
Dans cette édition, nous levons le mystère sur notre destination 2019 et sur le club que nous
accueillerons. Nous partageons les plus récents développements sur les accueils des clubs de
Rio et d’Honolulu et sur le séjour à Sacramento. Nous vous convions à la conférence sur la
Russie, Saint-Pétersbourg et l’Ermitage le mercredi 28 mars et à la réunion d’information des
membres, le mercredi 25 avril. Enfin, le iTour de Denis Bélair nous présente les prouesses de
Sébastien Toutant, un passionné de surf des neiges.
Je termine en souhaitant la bienvenue à Céline Faucher de LaSalle. Bonne lecture et à bientôt,
Sylvie Limoges

De retour de la Guadeloupe par Denise Bourdeau
Dix membres du club de Montréal se sont joints à dix membres du club de Sherbrooke pour
participer au séjour en Guadeloupe du 7 au 14 février 2018.
Nos hôtes guadeloupéens nous ont préparé un programme varié d'activités. Depuis l'accueil à
l'aéroport de Pointe-à-Pitre jusqu'au moment de notre départ, nos hôtes ont été présents et
nous ont accompagnés pour nous faire découvrir leur histoire. Tout au long de cette semaine
passée en leur compagnie, nous avons partagé, en français, des moments remplis de chaleur
humaine. C'est dans cet esprit que nous avons découvert les spécificités des différentes régions

de la Guadeloupe : les communes de Haute-Terre et de Basse-Terre, sans oublier l'île de MarieGalante. Ce fut un échange riche, rempli de partage et d'amitié.

2019 : le plan se précise
En 2019, FFI nous propose de rencontrer les membres du club de Freiburg/Fribourg, en
Allemagne et d’accueillir le club de Milwaukee que nous avons visité en 2016. C’est une bonne
nouvelle. Freiburg est dans le sud-ouest de l’Allemagne près de la frontière française
(Strasbourg) et de celle de la Suisse (Zurich). Le site internet de la ville nous dit que Freiburg
est : la ville des petits cours d’eau et des petites ruelles; la capitale de l’environnement durable;
un bijou historique dans le centre de la Forêt Noire et la grande ville la plus ensoleillée de
l’Allemagne. Ça promet!

2018 : nous sommes en action
Dans deux mois et des poussières, ce sera un départ pour 26 de nos membres qui participeront
à un séjour auprès des membres du club de Bakou, Azerbaïdjan, suivi, pour la plupart, d’une
croisière fluviale sur la Volga, de Saint-Pétersbourg à Moscou. Pour Christiane Beaupré et Yves
Thouin, qui co-coordonnent ce séjour, les « nombreuses ficelles sont presque toutes
attachées ».
Comme vous le savez, du vendredi 15 juin au mercredi 20 juin, nous recevrons quinze
ambassadeurs : huit Brésiliens accompagnés par sept Américains. Sylvie Limoges,
coordonnatrice de l’accueil, convoquera le comité organisateur de l’accueil au début de mars,
pour finaliser le programme d’activités. Le tout vous sera communiqué afin de solliciter votre
contribution pour accompagner, cuisiner, organiser et/ou participer à diverses activités avec les
ambassadeurs. Merci à Teresa Costa qui a procédé au jumelage des ambassadeurs et un grand
merci aux hôtes d’hébergement qui les accueilleront dans leur chez-soi.
Du côté de l’accueil du club d’Honolulu, quelques données se précisent. À ce stade-ci, neuf
ambassadeurs du Club se sont engagés pour le séjour à Montréal, du mercredi 8 août au mardi
14 août. Notre coordonnatrice des hôtes, Suzanne Pichette, maintient le contact avec la
coordonnatrice des ambassadeurs du club d’Honolulu et s’active à élaborer un programme
d’activités.
Yves Thouin, coordonnateur des ambassadeurs pour le séjour à Sacramento en Californie, en
octobre prochain, poursuit ses approches auprès de Friendship Force pour ajouter une autre
destination intéressante à notre visite. Plus d’information à venir dans les prochaines semaines.
Pour échanger sur tous nos projets, séjours et accueils en 2018 et 2019, une première réunion
d’information des membres se tiendra le mercredi 25 avril prochain à 19 heures. Inscrivez
bien ce rendez-vous à ne pas manquer, dans votre agenda.

L’Oasis Musicale par Danielle Rioux
L’église anglicane Saint-Georges, 1001 av. des Canadiens de Montréal, reconnue lieu historique
du Canada depuis 1990, ouvre ses portes pour des concerts de l’Oasis Musicale tous les

dimanches à 14 heures. Riche de son architecture néo-gothique et de son plafond à poutres,
c’est un lieu parfait avec une acoustique de très grande qualité.
Dimanche 11 février, la météo n’était pas de notre bord, mais Mozart et Hummel y étaient !!!
L’Oasis Musicale a offert un après-midi à l’opéra, avec l’ensemble Cénacle. Les musiciens, qui se
spécialisent dans l’interprétation du répertoire de musique de chambre du baroque tardif au
pré-romantique, ont fait résonner leur flûte, hautbois, alto et contrebasse d’époque. Du
Mozart, avec des instruments anciens, un pur plaisir pour les spectateurs, touristes, gens de
passage et les membres de FAM présents. Des performances qui se répètent chaque semaine
avec d’autres talentueux interprètes. Une contribution volontaire à la porte est fortement
appréciée. Pour l’horaire, consultez Facebook ou www.oasismusicale.ca.

Conférence sur la Russie, Saint-Pétersbourg et l’Ermitage – mercredi
28 mars 2018
Le 23 février dernier, Marjolaine Lalonde réitérait, dans un courriel à tous les membres,
l’invitation à participer à la conférence d’Amel Ferhat sur la Russie, Saint-Pétersbourg et
l’Ermitage, le mercredi le 28 mars à 19 heures, au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet,
Montréal (Métro Beaudry). Cette conférence a été spécialement développée pour les membres
de FAM. N’oubliez pas de vous inscrire d’ici le dimanche 4 mars auprès de
christiane.beaupre@videotron.ca (450-628-0918).

À venir ce mois-ci… et plus encore
Mercredi 28 mars 2018 – Conférence Russie, Saint-Pétersbourg et l’Ermitage par Amel Ferhat,
19 heures, au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal (Métro Beaudry).
Vendredi 13 avril 2018 – Réunion des membres du CA.
Mercredi 25 avril 2018 – Réunion d’information des membres à 19 heures, au Centre SaintPierre, 1212 rue Panet, Montréal (Métro Beaudry).
Mai 2018 – Séjour à Bakou, Azerbaïdjan, de vingt-six ambassadeurs de FAM, qui sera suivi
d’une croisière fluviale sur la Volga, de Saint-Pétersbourg à Moscou.
Du vendredi 15 juin au mercredi 20 juin -- Accueil de 16 ambassadeurs brésiliens et
américains. Coordonnatrices de l’accueil : Sylvie Limoges et Teresa Costa.
Du mercredi 8 août au mardi 14 août -- Accueil de 9+ ambassadeurs d’Honolulu.
Coordonnatrices de l’accueil : Suzanne et Francine Pichette.
Octobre 2018 -- Séjour à Sacramento : informations à venir par Yves Thouin.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Je ne vous parlerai pas des Jeux Olympiques d’hiver. Probablement que les oreilles vous
bourdonnent encore d’avoir entendu trop de fois le mot PYEONGCHANG, que vous ne pouvez
pas prononcer sans vous étouffer. Attendons que la neige de médailles cesse de tomber sur le
Canada! Je vais vous parler de Sébastien Toutant, pas le médaillé d’or dans la nouvelle
catégorie casse-cou de planche-à-neige, premier champion de BIG AIR de l’histoire olympique,
mais de celui qui s’amuse partout, tout le temps, même en ville, surtout quand « la neige a
neigé » sur la belle ville nordique de Montréal. Et si on lui demandait de trouver de nouvelles
pistes de solutions au sempiternel problème du ramassage de la neige à Montréal... : Par
exemple, les gens du Plateau Mont-Royal cesseraient d’exiger des pistes cyclables ouvertes 12

mois sur 12, pour aller travailler dans le bas de la ville. Six mois par année, ils partiraient de
chez eux avec leur SNOWBOARD « scotché » sous leurs pieds, et ils se prendraient pour des
petits Sébas. Fini l’épandage des abrasifs, déglaçants, et autres produits contre nature!
Voyez dans une vidéo comment on peut gérer la situation, avec en entrevue Sébas et son ami
qui fait le montage vidéo. Le début de la vidéo, en anglais pour les amis du surf des neiges de la
planète, nous prépare mentalement à la grande glissade finale. Si vous voulez passer
directement au sujet qui nous préoccupe : « Les déplacements à Montréal en hiver », allez à
l’envolée spectaculaire à 5 min 13 sec du début de la vidéo.
Snowboard à Montréal :
https://www.youtube.com/watch?v=gDFVeHR3dDI

Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et
suggestions ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

