Notre vision 2018:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er juillet 2018
Bonjour chers amis et amies de FAM,
J’ai été partie durant tout le mois de mai pour participer au séjour de Baku suivi du voyage en
Russie que j’ai rallongé d’une semaine pour participer à un séjour à Moscou avec le club de San
Diego. Je tiens à remercier Guy Bédard qui a assuré la relève durant mon absence.
L’été est maintenant arrivé avec une canicule bien sentie. Que j’étais contente de pouvoir me
baigner dans un lac puis dans une piscine extérieure pour me rafraîchir! Je comprends mieux
maintenant que ce soit difficile de travailler dans les pays où il fait chaud quand il n’est pas
possible d’accéder à l’air climatisé ou à une source de fraîcheur.
Je pensais que le mois de juillet serait plutôt tranquille du côté de la Force de l’amitié mais à
bien y penser, il y a le post-mortem de l’accueil de Rio, la possible rencontre des ambassadeurs
qui ont voyagé en mai 2018 et ceux qui partiront en avril 2019 ainsi que la préparation de la
venue du club d’Honolulu.
Au plaisir de vous rencontre lors d’une de ces activités,
Sylvie Limoges

Accueil du club de Rio de Janeiro par Sylvie Limoges
C’est grâce à l’implication de plusieurs membres que l’accueil du club de Rio de Janeiro du 15
au 20 juin 2018 a pu avoir lieu et qu’il a pu se dérouler aussi bien. Nous avons offert un
programme varié de plusieurs façons à neuf Brésiliens et sept Américains:
•
visites urbaines (tour de ville) et campagnardes (journée terroir) riches en patrimoine
(Vieux-Montréal, Maison amérindienne) et en nature (Jardin botanique, Chouette à voir);
•

visites guidées en portugais et en anglais;

•

boîtes à lunch, repas au restaurant, repas régionaux et repas chez les hôtes;

•

déplacements en métro, en autobus et en auto.

UN GRAND MERCI aux hôtes d’hébergement, hôtes de jour, organisateurs, accompagnateurs,
guides, traducteurs, hôtes de repas, cuisiniers et cuisinières, etc.

Prochain grand rendez-vous : l’accueil du club d’Honolulu
Suzanne et Francine Pichette, co-coordonnatrices des ambassadeurs du club d’Honolulu,
Hawaii, et leur comité organisateur sont à finaliser les derniers détails de l’accueil. Les
ambassadeurs arriveront tout au cours de la journée, le mercredi 8 août. Ils seront pris en
charge par les hôtes d’hébergement : Denis Bélair et Janine Buist, Teresa Costa, Guy Bédard et
Huguette Guérin, Yolande Allard, Christiane Beaupré et Yves Thouin, Claire Duquette et André
Plamondon, Francine Pichette, Nicole Mathieu-Rodier.
Le jeudi 9 août, nous leur ferons découvrir le Vieux-Montréal puis ils prendront le train pour le
Mont Saint-Hilaire où nous accueillera Denise Alarie et sa brigade de cuisinières et cuisiniers
pour la réception d’accueil. Le vendredi 10 août, nous les ferons vivre au rythme du centre-ville
par le biais de notre rallye en métro. En soirée, ils seront invités pour un souper de l’amitié chez
des membres-hôtes de repas. Le samedi 11 août, ils se rendront dans l’est découvrir le parc et
la tour olympique puis après un pique-nique sur la terrasse du Jardin botanique, ils en feront
une visite guidée. Puis, ils seront à nouveau invités à un souper d’amitié chez d’autres
membres-hôtes de repas.
Le dimanche 12 août, ce sera une journée libre en ville ou autour de Montréal qui se conclura
par le souper de remerciement des ambassadeurs à leurs hôtes d’hébergement. Enfin le lundi
13 août, ils prendront le chemin du terroir sur la rive nord avec des visites au vignoble les Vents
d’Ange et à Intermiel. Le tout se terminera par un souper d’adieu, style épluchette de blé
d’inde, à Morin Heights chez Serge Hamelin et Monique Lanoue. Les ambassadeurs quittent
leurs hôtes mardi 14 août et poursuivent leur voyage sur le continent.
Vous serez tous invités au cours des prochains jours à participer aux activités du programme
d’accueil par nos co-coordonnatrices, Suzanne et Francine.

Autres nouvelles en rafale
Maintenant que l’accueil de Rio est derrière nous, Yves Thouin a communiqué le 28 juin avec
les membres qui se sont inscrits pour le séjour aux États-Unis, du 11 au 21 octobre 2018 pour
fournir les derniers détails du séjour. Nous rappelons que les ambassadeurs de FAM visiteront
les clubs de Sacramento et d’Utah (Salt Lake City).
Vingt-quatre membres des clubs de Montréal, Sherbrooke et Région de la capitale canadienne
se sont inscrits pour un voyage au Maroc du 2 au 19 avril 2019. Christiane Beaupré et Yves
Thouin sont à finaliser les détails avec l’Agence Traditours qui a été choisie pour l’organisation
et la logistique de ce voyage qui comprend des rencontres avec des membres des clubs
Friendship Force au Maroc. Ils entendent réunir les participants au voyage quelque part en
juillet.

Le comité organisateur de l’Échange interclub du 25 au 27 août prochain, a malheureusement
dû abandonner l’idée de rencontre entre les clubs du Québec de Friendship Force faute
d’intérêt de participer. Merci à Janine Buist, Pierrette Picard et Denis Bélair pour avoir mis de
l’avant un programme d’activités.
Toutefois, notre classique rallye pédestre se tiendra bel et bien le dimanche 26 août au parc
Lafontaine. Les derniers détails de cette activité ludique vous seront communiqués par Céline
Tremblay qui en est responsable. Entretemps, si vous avez des questions ou avez besoin de
renseignements supplémentaires, vous pouvez lui faire parvenir un courriel à
celinetremblay781@gmail.com ou l'appeler au 450 442-2179.
Denise Bourdeau, coordonnatrice de l’accueil du Club de Milwaukee en 2019, nous informe
que les ambassadeurs de Milwaukee séjourneront à Montréal du 4 au 11 septembre 2019.

À venir ce mois-ci… et plus encore
Du mercredi 8 août au mardi 14 août, 2018 -- Accueil des ambassadeurs du club d’Honolulu.
Coordonnatrices de l’accueil : Suzanne et Francine Pichette.
Dimanche 26 août 2018 -- Rallye annuel de FAM dans le secteur du parc Lafontaine.
Coordonnatrice : Céline Tremblay.
Mercredi 5 septembre 2018 – Réunion des membres du CA
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 discuter avec le président de FFI, Jeremi
Snook. Plus d’informations à venir.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Est-ce qu’elles vont arriver? Qu’ils sont longs les derniers jours assis à l’école. On grandit, on
devient prof... Ah, comme on les aime! Pas les enfants... mais les... Qu’elles viennent Seigneur,
avant que je donne ma démission! Mais maintenant que je suis à la retraite, pour ne pas dire
sur la voie de garage, je trouve ma situation bien triste. Je n’ai plus cette flamme qui me brulait
la poitrine à la venue des, des quoi encore? Ça fait trop longtemps malheureusement. J’ai
oublié. Des fois, je suis même porté vers le cynisme de Serge Bouchard, qui ne peut plus
monter dans son vieux camion Mack 1958 qui l’a rendu si heureux, parce que la cabine est trop
haute pour ses vieilles jambes, dans son vingtième roman : Les Yeux Tristes de mon Camion.
N’attendez pas pour partir en... Partez! Dans quelque temps vous devrez peut-être vous
contenter de regarder le croissant de lune, magnifique faut dire, dans la fenêtre de votre
CHSLD, ou peut-être pas, si la fenêtre est trop loin de votre fauteuil, comme Serge Bouchard et
ses vieilles jambes.
Aujourd’hui pour me remonter le ressort, je retourne au collège un de ces samedis soirs,
comme tous les samedis, où on nous déstressait avec un de ces bons moments du cinéma
français. J’ai trouvé la bande annonce du film, et déjà j’ai la rage pour revoir le film au complet
un de ces samedis soir durant mes vacances!
https://www.youtube.com/watch?v=Ysxw1PmHxKY

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

