Notre vision 2018:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er mai 2018
Bonjour chers amis et amies de FAM,
Je suis plutôt fébrile à deux dodos de mon départ pour le séjour à Bakou, Azerbaïdjan, en
compagnie de mon mari et de 24 autres membres de FAM. Nous nous souhaitons un bon
voyage, de belles et riches expériences culturelles et de nouvelles amitiés. Nous en aurons tous
sûrement long à dire au retour.
Ce fut fort agréable de rencontrer plusieurs d’entre vous, mercredi dernier, lors de notre
réunion d’information. L’info-courriel en trace les grandes lignes pour ceux et celles qui n’ont
pas pu être des nôtres. Le iTour de Denis Bélair, fort à propos, nous amène sur la place Rouge.
Je profite aussi de cet info-courriel pour souhaiter la bienvenue à une nouvelle membre :
Marielle Fortin. Elle est sommelière et vient de prendre sa retraite.
Bonne lecture ainsi qu’un bon et beau mois de mai.
Sylvie Limoges

Les possibilités de voyages ne manquent pas!
La réunion d’information des membres du mercredi 25 avril a permis à plusieurs d’entre vous
d’être mis au parfum des possibilités de voyages au cours des 18 prochains mois et de faire le
point sur les accueils. L’info-courriel vous en donne les faits saillants :
• Yves Thouin a présenté les grandes lignes du séjour aux États-Unis, du 11 au 21
octobre 2018. Le séjour débutera à Sacramento qui accueillera les ambassadeurs de
FAM pour 6 nuits. Une ébauche de programme fort varié nous a été proposée incluant
un choix d’excursions. Puis les ambassadeurs s’envoleront vers Salt Lake City où les
membres du club de l’Utah les accueilleront pour 5 nuits. Une proposition de séjour
optionnel de 3-4 jours dans deux grands parcs de l’Utah sera également possible. Yves
Thouin communiquera dans les prochaines heures avec tous les membres, afin de leur
donner les détails du séjour « Sacramento-Salt Lake City » et la façon de s’y inscrire.
Soyez attentifs à vos courriels!

•

•

Christiane Beaupré, représentante régionale pour les clubs de l’Est du Canada et
membre active de FAM, a résumé la proposition d’un voyage au Maroc, du 2 au 19
avril 2019, pour les membres des clubs de Montréal, Québec, Sherbrooke et Région de
la Capitale Canadienne. Notre présidente, Sylvie Limoges, a partagé avec vous, le 4
avril dernier, les détails de cette proposition de voyage qui inclura des rencontres et
activités avec des membres de FFI au Maroc. Chaque club a 6 places, pour un total de
24 places, plus Christiane Beaupré et Yves Thouin qui agiront comme
accompagnateurs. Traditours est l’agence qui a développé l’itinéraire avec Christiane
et Yves et qui voit à l’organisation du voyage et de la logistique. Vous avez jusqu’au 1er
juin pour communiquer avec Christiane Beaupré et manifester votre intérêt à
participer. Le processus de sélection des voyageurs sera complété dans les 10 jours qui
suivront.
C’est fin mai, début juin 2019, que 15 membres de FAM auront la possibilité de visiter
le club de Freiburg dans la région de la Forêt-Noire en Allemagne et d’en profiter pour
prolonger leur séjour en Europe. Nous sommes toujours à la recherche d’un ou d’une
membre qui assumerait la coordination de ce séjour fort prometteur. N’hésitez pas à
communiquer avec Yves Thouin si cela vous intéresse.

Accueil du club de Rio de Janeiro
Les accueils à venir ont également été à l’ordre du jour de la réunion d’information. C’est du
vendredi 15 juin au mercredi 20 juin que nous accueillerons 9 ambassadeurs du club de Rio de
Janeiro auxquels se joindront 7 ambassadeurs de différents clubs américains. Sylvie Limoges et
Teresa Costa sont les co-coordonnatrices des ambassadeurs. Vous recevrez la liste d’activités et
les coûts de chacune d’elles auxquelles les membres pourront se joindre. Voici en rappel les
grandes lignes du programme.
• Vendredi 15 juin : les ambassadeurs arrivent en train de Toronto vers 17 h – soirée chez
leurs hôtes.
• Samedi 16 juin : mots de bienvenue des ambassadeurs au Carré Saint-Louis, suivis
d’une visite guidée de Montréal en autobus; puis, visite guidée du Jardin botanique et
souper des ambassadeurs. Responsables : Guy Bédard et Huguette Guérin.
• Dimanche 17 juin : journée libre. Soupers régionaux de l’amitié. Coordination des
soupers : Teresa Costa.
• Lundi 18 juin : journée de visites sur la Rive-Sud : La Chouette à voir à St Jude et la
Maison amérindienne du Mont St-Hilaire. Responsable : Danielle Rioux.
• Mardi 19 juin : visite à pied du Vieux-Montréal qui se conclura par un souper d’adieu
sur place. Responsable : Nola Brunelle.
• Mercredi 20 juin : départ des ambassadeurs.

Accueil du club de Honolulu
Francine Pichette a fait le point sur l’organisation de l’accueil du club d’Honolulu du 8 au 14
août prochain. Les préparatifs vont bon train. Le programme est élaboré et les responsables
des différentes activités s’affairent à finaliser les arrangements pour chacune d’entre elles. À
ce jour, nous accueillerons 11 ambassadeurs du club d’Honolulu et 2 canadiennes se joindront
à eux. Suzanne et Francine Pichette communiqueront tous les détails fin juin.

Accueil du club de Milwaukee en 2019
En septembre 2019, nous accueillerons des membres du club de Milwaukee, États-Unis, que
nous avons visité en 2016. Denise Bourdeau sera la coordonnatrice de cet accueil.

Rencontre inter-clubs, 25, 26 et 27 août 2018 par Janine Buist
Personnellement, j’aime le mot rencontre qui signifie aller vers l’autre. Eh oui, encore une fois,
la Force de l’Amitié nous invite à revoir certaines personnes déjà côtoyées à travers ces
différents échanges ou à l’occasion de voyages. Pour d’autres, ce sera l’occasion de découvrir
de nouvelles personnes, d’échanger et sûrement de s’enrichir. Pierrette Picard, Denis Bélair et
moi travaillons à élaborer un programme intéressant. C’est donc en grand nombre que nous
avons besoin de votre participation pour accueillir fièrement les clubs de Québec, de
Sherbrooke et de la Capitale canadienne.
Les activités projetées se dérouleront essentiellement au centre-ville. Céline Tremblay vous a
récemment communiqué le programme du rallye du dimanche 26 août. Vous recevrez le
programme détaillé des deux autres journées bientôt. Réservez ces dates à votre agenda.

À venir ce mois-ci… et plus encore
Mai 2018 – Séjour à Bakou, Azerbaïdjan, de 26 ambassadeurs de FAM, qui sera suivi d’une
croisière fluviale sur la Volga, de Saint-Pétersbourg à Moscou, pour la majorité d’entre eux.
Mardi 5 juin 2018 – Réunion des membres du CA.
Mercredi 6 juin 2018 – Réunion préparatoire des hôtes en vue de l’accueil du club de Rio de
Janeiro.
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 des ambassadeurs du club d’Honolulu.
Coordonnatrices de l’accueil : Suzanne et Francine Pichette.
Du 25 au 27 août 2018 – FAM invite les membres des clubs de Québec, de Sherbrooke et de la
Région de la capitale canadienne pour un weekend d’activités.
Dimanche 26 août 2018 -- Rallye annuel de FAM dans le secteur du Parc Lafontaine.
Coordonnatrice : Céline Tremblay.
Du 11 au 21 octobre 2018 -- Séjours à Sacramento et à Salt Lake City. Coordonnateur des
ambassadeurs : Yves Thouin.
Mercredi 14 novembre 2018 – Assemblée générale annuelle (AGA) au cours de laquelle les
membres auront l’opportunité de rencontrer et de discuter avec le président de FFI, Jeremi
Snook. Plus d’information à venir.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Vous savez, quand on est jeune, on rêve toujours d’endroits fantastiques, mystérieux, et bien
sûr interdits. Pour moi, c’était Moscou, mais pourquoi? Pour rien... Non, je me souviens
maintenant : La Place Rouge! D’où ça venait ce désir caché de voir la Place Rouge? De mes
cours de géographie au collège, peut-être. Plus le prof nous amenait loin de notre petite salle

de classe, plus on s’évadait de notre prison. Ou peut-être que la plus belle chanson de Bécaud,
Nathalie, son guide qui marchait devant, sur la Place Rouge qui était vide... Ça pouvait
certainement réveiller les hormones de n’importe quel jeune en âge de belles rencontres en
dehors des murs. N’empêche, la Place Rouge, c’était aussi un interdit pour tout bon citoyen
occidental. LE MUR de FER! Vous vous souvenez... Ce mur invisible mais tellement haut qui
séparait le monde en deux, les bons d’un côté et les méchants de l’autre. Mais tout ça avait été
oublié comme un mauvais rêve, et un jour : PAF! Je me suis retrouvé sur la Place Rouge,
quelque 45 ans plus tard. J’avais peine à le croire. Le 20 août 2005, si vous voulez savoir. Avec
d’autres membres de La Force de l’Amitié dans le cadre d’un échange avec le club de Korolev,
la ville des cosmonautes, près de Moscou. Aujourd’hui, c’est à mon tour de faire un clin d’œil
aux 26 voyageurs de notre club qui vont avoir la chance de voir cette place, ce mois-ci, dans le
cadre de leur virée en Azerbaïdjan et en Russie. Et pourquoi pas quelques images à faire rêver
sur un air qui réchauffe cette place sise au 55e parallèle nord, en attendant que votre tour
arrive...
https://www.youtube.com/watch?v =N4EnDFyLckA

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

