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Mot de la directrice d’échange 
En tant que directrice d’échange, je tiens à vous remercier de votre participation durant cet 

échange. Je peux dire que nous avions tous hâte de faire ce voyage lointain dans ce pays 

inconnu pour la plus part de nous. Pendant notre séjour, nous avons participé à une gamme 

d’activités qui nous a permis de découvrir l’histoire, la culture et la beauté de ce vaste pays. 

Quoique votre séjour en Australie puisse avoir été trop court, j’espère que vous garderez de 

bons souvenirs de cet échange et le goût de revisiter ou garder contact avec vos nouveaux 

amis dans ce joli coin du monde. 

Amitié,   

Claire 
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De gauche à droite : Josette Samné, Jacques Boulianne, Lise Larose, Jean-

Pierre Fréchette, Ruth Boulianne, Claire O’Connor, Denise Fortin, Paulette 

Séguin-Pigeon, Thérèse Martel, Denise Martel, Denise Fréchette, Georges 

Samné, Bernard Cossais, Irène Gauthier, Claire Arcan, Liza Zaslavski, Judy  

Davis et Floyd Davis. 
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Dimanche, 24 février 2013 

Sous une pluie battante, Georges et moi arrivons de bonne heure à l’aéroport de Sydney 

pour le vol à destination de Gold Coast où notre échange doit commencer.  Nous sommes 

les premiers, personne de notre groupe n’est encore là.  Nous cassons la croute et nous at-

tendons.  Ah, enfin voici Paulette Séguin et Lisa Zaslavsky, nous bavardons un brin et un 

autre couple que je ne connais pas s’amène ayant bien en vue l’insigne de Friendship Force, 

c’était Judy et Floyd Davis de Las Vegas. Petit à petit les sièges se remplissent et l’on recon-

nait Denise et Thérèse Martel, Claire O’connor et Lisa Larose, Denise et Jean-Pierre Fré-

chette.  On sait que certains arriveront directement à Gold Coast.  Il ne manque par contre 

que notre DÉ, Claire Arcand et Bernard Cossais.  L’appel d’embarquement est lancé et les 

voici qui arrivent.  

A Gold Coast quelle ne fut notre surprise d’être accueillis par nos hôtes, ce qui nous permet, 

chemin faisant, de briser la glace et de fraterniser un peu. Le temps de nous installer et de 

nous rafraîchir, notre hôtesse nous informe que nous sommes attendus pour la soirée de 

bienvenue.  
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La réception a lieu dans le ‘Hall’ de 

l’église St. Monica.  La salle est joli-

ment décorée avec l’étendard de 

‘Friendship Force’, et des banderoles 

de bienvenue.  Sur les tables des dra-

peaux Australie/Canada et des fleurs 

australiennes en forme de branches 

dont chaque division se termine par un 

bourgeon rouge, créant un effet très 

décoratif. 

Une ambiance chaleureuse et fraternelle y 

règne.  La plupart des membres ont revê-

tu leur chemise verte portant le logo de 

leur club.  Nous serrons des mains à 

gauche, à droite mais nous ne retenons 

encore aucun nom.  Une photo souvenir 

est sitôt prise des ambassadeurs avec 

leurs hôtes respectifs et chacun de nous 

reçoit un sac souvenir avec : programme 

de la semaine, brochures intéressantes, 

boutons/insigne du club hôte et quelques 

friandises.   
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Après les discours de bienvenue nous 

sommes conviés à partager un repas du 

genre « à la fortune du pot ». Une variété 

de plats s’offre à nos yeux.  Soit dit en 

passant, le jambon australien est délicieux 

surtout arrosé d’un Sauvignon blanc de la 

Nouvelle-Zélande.  Le repas est couronné 

par leur gâteau national le Pavlova, i.e le 

Vacherin au Canada.   

 

Les Ambassadeurs sont assis à 

table avec leurs hôtes et d’autres 

membres du club Gold Coast, ce 

qui nous permet d’échanger un peu 

et de nous familiariser avec l’ac-

cent ‘Aussie, Certains essaient 

même de dire quelques mots en 

français 
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Enchantés de notre soirée, nous sommes heureux de retourner dans notre nouvelle 

demeure aspirant à un peu de repos avant d’affronter la deuxième journée de notre 

séjour qui s’annonce bien remplie.   

Josette Samné, (premier voyage avec la Force de L’Amitié) 

 

 

 



 

P a g e   8  

Lundi, 25 février 2013 
Aujourd’hui, c’est lundi le 25 février! Nous avons quitté la maison à 8h pour arriver à 8h30 au  

Parc ‘Currumbin Wildlife Sanctuary`. C’est un parc à thème, d’attraction touristique, où on peut 

voir des oiseaux et des animaux originaires d’Australie tel le koala et le kangourou. C’est un 

magnifique zoo avec une superbe nature! 

Nous avons d’abord rencontré des oiseaux aux couleurs superbes, soit le loriquet arc-en-ciel, 

alors que c’était leur  temps  de manger. Ces oiseaux ne sont pas du tout gênés. Ils vont  

manger dans les mains ou, ils s’installent sur la tête ou les épaules ou les bras des personnes 

qui les nourrissent.  

Nous avons vu des koalas et des kangourous, des émeus, des wombats, des échidnas, un 

crocodile d’eau salé, des dingos, des wallabies, un diable de Tasmanie, quelques reptiles tel 

serpents, grenouilles crocodiles, des oiseaux  comme le cacatoès et le lorriquet. C’était le 

temps de la sieste pour les kangourous donc, ils n’étaient pas très intéressés à nous. Nous les 

avons quand même observé avec leur petit, surnommé Joey, dans leur poche. 

Malheureusement, tout ce que nous pouvions voir était leurs pattes et pas leur tête.  

De plus, nous avons eu le plaisir de regarder et d’écouter de belles présentations informatives 

au sujet des serpents, des moutons se faire tondre ainsi que sur les oiseaux. Tout était 

présenté avec beaucoup d’humour. 

Nous avons aussi vu des pélicans et 

des anguilles qui étaient en train de se 

faire nourrir. 

Nous avons visité un hôpital où le 

vétérinaire traite et observe plusieurs 

types d’animaux et d’amphibiens 

chaque jour. Ils sont traités 

gratuitement. Le vétérinaire est 

accompagné par plusieurs bénévoles. 

Cet endroit appartient au ‘National 

Trust of Queensland’ qui est un 

organisme sans but lucratif qui survit grâce aux sommes d’argents ramassés lors de visites et 

dont le but premier est la protection et les soins des animaux et de l’environnement. 
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Ce fut une très belle journée malgré le fait 

qu’ìl ait plu très fort à l’occasion…Nous 

avons passé une merveilleuse journée tout 

en profitant de la nature et de la faune 

australienne. Tout le monde était très 

fatigué! En soirée, les ambassadeurs sont  

demeurés avec leurs hôtes.   

 

Thérèse et Denise Martel 
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Mardi, 26 février 2013 

C’est le jour de Brisbane.  La journée commence assez tôt et le bus scolaire démarre à 

8h30, conduit par Dennis O’Neil du FF GoldCoast.  Excellent conducteur qui nous décrit 

en chemin les paysages que nous traversons.  Un petit crochet pour embarquer les 

membres hors-ville qui nous attendent dans un stationnement.  Les conversations battent 

leur plein à haute voix puisqu’il faut s’entendre malgré le bruit des averses sur le toit. 

Dix heures pile nous sommes à la porte du Parlement du Queensland et soumis à un 

« security check » méticuleux.  Un délégué distingué nous explique le fonctionnement du 

Conseil législatif (haute chambre) puis, dans la salle voisine, le système parlementaire de 

l’Assemblée législative (basse chambre).  L’accent très ‘aussie’ de l’interprète, sa faible 

voix et la rapidité de son débit nuisent à sa présentation aux dires même de nos 

hôtes.  Fait remarquable, parmi nous, l’éditeur à la retraite du Hansard australien, Eric 

Woodward du FF GoldCoast.  

Une belle photo du groupe au pied des marches témoigne de notre visite à cette 

institution.  Je profite du ‘hors taxes’ pour me procurer un porto et deux bouteilles de 

vin.  Pressé, j’oublie mon carnet de notes à la caisse.  Eric s’en charge pour le faire livrer 

par la poste le lendemain.   Parole tenue.  
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Pour terminer cette journée notre co-hôtesse Patricia nous reçoit, ainsi que notre char-

mante hôtesse Shirley, à un dîner au champagne et à la chandelle dans son intime 

chez-soi.  Nous échangeons nos meilleurs souvenirs et prouesses de voyage.     

  

Georges  Samné. 

Nous profitons  du free ‘City Ferry’ pour nous rendre, en zigzagant le canal d’une 

rive à l’autre, à l’ancienne prison, maintenant un bureau de poste, puis à une petite 

église avec la statue, sculptée avec le tronc d’un eucalyptus centenaire, de Mary 

MacKillop, une sainte autochtone morte en 1909, Les murs extérieurs de l’église 

exposent les couleurs sulfuriques de certaines pierres  .  Nous passons ensuite par 

l’université du Queensland puis par le centre ville ombragé par d’énormes arbres 

dont certaines branches retombent au sol et s’enracinent.  

Au retour, faisant fi de la pluie, une dame patronnesse de FF GoldCoast, nous re-

çoit chez elle dans un module-garage pour le midi.  Des membres de six autres 

clubs sont parmi nous.  À voir la photo prise sur le perron de la maison au moment 

du départ, nous étions près de soixante-dix personnes à partager un repas maison 

dans un décor des plus champêtre.  De la fraternité … en débordement et on la 

chante allègrement. 

 Avant de reprendre le bus 

nous longeons le canal sous 

des arcades de bougainvilliers 

tout fleuris.  Une bière s’im-

pose en fin de parcours.  
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Mercredi, 27 février 2013 

En avant-midi, visite du Hinze Dam, également connu sous le nom de lac Advancetown, 

Hinze Dam dessert la région de Gold Coast en eau potable.  Il a été achevé en 1976 et 

agrandi en 1989 et 2011.  Une visite des lieux était prévue mais celle-ci n’a pas été 

possible car des travaux étaient en cours, nous avons donc assisté à une présentation 

vidéo. 

Par la suite nos hôtes nous offre le thé accompagné d’un léger goûter. La température 

n’est pas très clémente mais la joie est au rendez-vous.  En après-midi, notre hôtesse 

nous conduit dans des boutiques hautes gammes et l’on visite le spectaculaire Hôtel 

Versace. 

En fin de journée, on assiste à une soirée Outback où le cheval est maître.  Ce spectacle 

raconte l’histoire de l’Australie dès ses débuts à nos jours en soulignant l’importance du 

rôle qu’a joué le cheval au fil du temps.  L’atmosphère est à la fête, tout le monde semble 

ravi. 

Coiffés de nos chapeaux Outback on retourne chez nos hôtes après une agréable journée. 

Denise Fortin et Irène Gauthier 
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Jeudi,  28 février 2013 

 

Première journée ensoleillée de la semaine…la visite au Mont Tamborine s’annonce très bien 

avec une température de 24 degré C. Le point de départ est le jardin botanique. C’est un 

magnifique jardin dans la forêt tropicale entièrement entretenue par une équipe de bénévoles 

dont la moyenne d’âge est de 71 ans. Même si la plupart des plantes n’étaient pas en fleurs, 

on a pu admirer la disposition où circulait un ruisseau traversé de plusieurs petits ponts.  

Ceux-ci reliaient différents sentiers parsemés de coins tranquilles invitant à la méditation. 

Le prochain arrêt fut le « skywalk », une entreprise familiale. C’est un pont grillagé monté sur 

d’immenses pilotis qui traverse la forêt tropicale en hauteur…une expérience formidable. 

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers une autre entreprise privée où des cavernes ont été 

construites pour abriter les « glow worms ». Ceux-ci ont de la difficulté à survivre dans leur 

habitat naturel à cause d’une extrême sensibilité à l’activité humaine qui empiète les forêts. 

Ce sont des larves de mouches « arachnocampa flava » bioluminescentes (lumière vivante). 

Ces larves phosphorescentes absorbent de l’énergie sous forme de petits insectes introduits 

dans les cavernes quotidiennement. À ce moment là, les « glow worms » relâchent lentement 

des photons de lumière. Cette lumière a pour but d’attirer les insectes dont ils se nourrissent. 

On retrouve cette larve lumineuse seulement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce fut 

stimulant de se promener dans les cavernes à la grosse noirceur pour admirer ces petites 

bêtes qui recouvrent les plafonds et les murs comme des milliers d’étoiles dans différentes 

formations…très impressionnant. La visite s’est terminée par le « high tea » servi sur place où 

on nous a offert  des petits scones avec crème et confiture…délicieux!!! 

Durant la soirée, les ambassadeurs et les hôtes ont jouit d’un souper d’amitié…dans notre 

cas, un délicieux repas chez Lynn et Neville qui habitaient le long des nombreux canaux du 

Gold Coast. Apparemment, il y a plus de canaux à Gold Coast qu’il y en a à Venise. 

 

Denise et Jean-Pierre Fréchette 
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Vendredi, 1er mars 2013 

Le groupe se rencontre en avant midi sous un abri en plein air au bord du Pacific au 

Marine Crurrubin Rescue Center.  Le soleil est timide et l’air est frais. Malgré une météo 

plutôt pluvieuse, le groupe est joyeux et s’amuse allègrement. On nous sert un bon brunch 

avec poulet BBQ, saucisses et Hot Dogs.  Nous visitons ensuite le centre  de sauvetage 

de la Garde côtière, et on nous explique le rôle des intervenants lorsqu’il y  a une alerte.  

L’après-midi est libre, et les membres font différentes activités avec leurs hôtes.  Certains 

veulent aller passer un peu de temps dans les magasins, d’autres choisissent plutôt d’aller 

faire une petite saucette dans le Pacifique. C’est ainsi que Denise Fortin et son frère 

Jacques Boulianne se rendent sur une plage tout prêt du Quiksilver and Roxy Pro Surf 

Events, événement annulé en cette journée, et se baignent dans une eau à 24 degrés 

Celsius.  

Après cette baignade, on se dirige vers l’épicerie et on s’achète du filet de kangourou  pour 

souper.  Délicieux BBQ avec notre hôte, Lance Mundy.  Le kangourou est une viande très 

maigre sans goût prononcé.  On termine la journée en regardant des vidéos des régions 

de l’Australie et discutons politique et culture.  

Ruth et Jacques Boulianne 
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Samedi,  2 mars, 2013 

Aujourd’hui est une journée plus calme. Nous commençons à fermer les valises après un 

petit déjeuner relaxant avec notre hôtesse Hilary pendant lequel nous échangeons sur 

différents sujets. Entre deux averses, Hilary et moi, prenons une courte marche pour voir 

les dégâts de l’inondation. Les rues, les parcs, les terrains de golf sont sous quelques 

mètres d’eau. Mais on me dit que 2 à 3 jours de soleil et l’eau va disparaître. Dans l’après-

midi, nous allons au centre d’achat moderne et gigantesque Robina. Puis vers 2h45, allons 

chercher Wendy, amie de Hilary pour nous rendre au ferry de la Marina Quay resort dans 

l’île Hope. Nous allons faire une croisière jusqu’à l’île Stradbroke dans la baie Morton. Tout 

au long de la rive, nous apercevons des maisons luxueuses de différentes  architectures. Il 

y a même des wallabies qui nous attendent devant le resto Tipplers. C’est notre soirée 

d’adieu et sur le ferry, nous chantons dans une atmosphère très conviviale. Il y a échange 

de cadeaux entre les DE. Le retour se fait lentement sous la pluie qui ne nous donne 

aucun répit. La bonne humeur de gens sympathiques et joviaux durant le trajet et le 

souper nous fait oublier le temps maussade. 

.Paulette Séguin Pigeon et Lisa Zaslavski 
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Dimanche le 3 mars   

Toute bonne chose a une fin.  Voilà nos valises sont bouclées et les derniers souvenirs à 

notre hôtesse sont bien en vue sur la table avec notre carte de remerciement.  La veille, 

elle nous avait demandé de lui laisser notre photo.  À l’aéroport nous dégustons un dernier 

café avec elle, tristes de nous quitter mais le cœur rempli de cette belle amitié que nous 

avons réussi à tisser durant la semaine.   

Petit à petit, les tables autour de nous se remplissent.  C’est notre groupe qui arrive 

accompagné de leurs hôtes. C’est l’heure du départ et les adieux sont émouvants.  

Quelques uns iront en croisière autour de la Nouvelle-Zélande, d’autres retournent au 

Canada et Georges et moi allons à Melbourne, ensuite nous ferons un double échange en 

Nouvelle-Zélande.  Quelle belle expérience, quelle fraternité enrichissante  et que de 

beaux souvenirs.   

Josette Samné (premier voyage avec la Force de L’Amitié) 

 

 



Notre club existe depuis maintenant 11 ans.  Durant ces années, nous avons eu la chance 

de faire plusieurs échanges, créer des liens et développer des  amitiés qui durent encore  

aujourd’hui.  Merci à Bernard Cossais, Claire Arcan, Thérèse Martel, Denise Martel, Jacques 

Boulianne, Ruth Boulianne, Liza Zaslavski, Paulette Séguin-Pigeon, Josette Samné, 

Georges Samné, Irène Gauthier, Denise Fortin, Lise Larose, Claire O’Connor, Denise Fré-

chette,  Jean-Pierre Fréchette, et  Judy Davis et Floyd Davis de Las Vegas .  Nous avons fait 

un  merveilleux voyage. 

L a  F o r c e  d e  l ’ a m i t i é  d e  l a  r é g i o n  d e  l a  

c a p i t a l e  c a n a d i e n n e  

 


