Un passeport pour l’amitié
depuis l’an 2000
Info-courriel du 1er novembre 2016
Chères amies et chers amis,
Novembre marque le début du cycle annuel de la Force de l’Amitié de Montréal, le
moment de l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres et le paiement de
la cotisation annuelle de 50.00$. Merci d’avance de votre fidélité au mouvement de
la force de l’amitié, pour créer un monde de paix.
Dans cet info-courriel, un retour sur l’accueil des ambassadeurs de Leuven et sur
le voyage-échange à Chicago et Milwaukee. Hubert nous raconte les explorateurs
qui ont devancé les participants au récent voyage-échange. Denis nous fait sourire
en ce début de mois tristounet avec son iTour. Le tandem Sylvie et J.A. vous
attend en grand nombre pour célébrer les «Noëls du monde», le 11 décembre
prochain.
En terminant, je souhaite la bienvenue à Paule Bélair de Montréal qui se joint à
FAM à compter d’aujourd’hui. Bonne lecture !
En toute amitié,
Guy Bédard, président
Accueil des ambassadeurs de Leuven, Belgique, par Chantal Tittley et
Marjolaine Lalonde
Du 3 au 6 octobre, nos hôtes Denise, René et Céline, Sylvie, Nola, Chantal,
Bernadette, Huguette et Guy ont chaleureusement accueilli dans leur maison,
Victor et Marie-Ange, Christine et Etienne, Hendrik, Christina, Loes, Beatrix, Greta
et Dany. Un début d’octobre exceptionnellement beau et chaud leur a permis de
découvrir notre coin du monde, d’en apprendre davantage sur ce que nous
sommes et de constater notre joie de vivre ! Ils ont eu droit à un programme de
visites en deux temps que nous résument Chantal et Marjolaine:
Visite du Vieux-Montréal et du sommet de la Place-Ville-Marie -- Réfection des
infrastructures oblige, la visite traditionnelle du Vieux-Montréal a donné lieu cette
fois-ci à un survol historique en trois temps : l’époque de la colonisation, le
Montréal métropole du Canada et le ‘nouveau’ Vieux-Montréal. La journée s’est
terminée par une visite du nouvel observatoire au 46 e étage de la Place Ville-Marie
(PVM) (vue époustouflante à 360°) et de l’exposition #MTLGO, suivie d’un repas
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‘sous les étoiles’ au bistrot Les Enfants Terribles PVM. Un gros merci à Barbara
Macleod-Rey, une collègue de McGill, guide-bénévole au Château Ramezay et
membre d’Héritage-Montréal, pour sa générosité et ses connaissances pointues !
Chantal
Le rallye de FAM offert aux visiteurs de Leuven a amorcé une journée bien
remplie qui se terminait aux Jardins de lumière du Jardin botanique de Montréal.
Les participants ont ainsi eu l’occasion de faire connaissance avec les points
d’intérêt de Montréal lors d’une journée radieuse d’automne. L’enthousiasme et la
curiosité des visiteurs belges ont animé la randonnée dans un Montréal orange de
cônes mais qui a charmé tout de même le visiteur curieux. Merci à Pierrette Picard
pour son appui pré- rallye : une pratique générale la semaine précédente avait en
effet permis de procéder à des petits ajustements. À la prochaine ronde en 2017!
Marjolaine
Un grand merci aux hôtes et bravo au comité organisateur formé de Guy Bédard,
Pierrette Picard, Marjolaine Lalonde et Chantal Tittley.
Voyage –échange Chicago et Milwaukee par Denise Bourdeau, DE
Bravo à Denise Bourdeau pour son leadership dans l’organisation de nos deux
échanges chez nos voisins du sud, du 8 au 18 octobre dernier. Voici son
message :
«Tous les voyageurs des clubs de Montréal, Sherbrooke et de la Capitale
canadienne sont de retour à la maison. Nous avons tissé des liens d'amitié avec
les membres de Sherbrooke et de la Capitale canadienne ainsi qu'avec nos hôtes
de Chicago et de Milwaukee. Nous avons été reçus avec enthousiasme, simplicité
et chaleur humaine. Nous sommes fiers d'avoir atteint l'objectif de FFI qui est de
créer des liens d'amitié et de répandre la paix dans le monde. Je vous
communique une réflexion d'une dame de Milwaukee qui m’a dit :"Si tout le monde
était comme vous, on aurait la paix sur la terre. Merci d'être venus nous rendre
visite". En résumé, tous ceux et celles qui ont participé à cet échange conservent
d'excellents souvenirs des expériences vécues et souhaitent rendre la pareille à
nos amis de Chicago et de Milwaukee. Quant à moi, je remercie tous ceux qui ont
collaboré au succès de cet échange.»
Ces explorateurs, nos devanciers! par Hubert Lewis
La région des Grands Lacs – dont celle du lac Michigan--connut une brochette
d’explorateurs à partir de 1634, avec Jean Nicolet , et surtout entre 1669 et 1687.
À l’initiative du gouverneur de Courcelle et de l’intendant Talon, ce sont des
missionnaires, suivis de Saint-Lusson et du jeune Cavelier de La Salle qui
explorent Sault-Ste-Marie (Michillimakinac), à la jonction des lacs Michigan, Huron
et Supérieur.
Puis, ce sont Louis Jolliet et Jacques Marquette qui traversent la portion nord du
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lac Michigan, la rivière Wisconsin et le haut Mississipi. La Salle refait un parcours
semblable et le prolonge en 1679, plus au sud, avant d’être assassiné, en 1687.
L’espoir de trouver un débouché vers la Chine est l’un des mobiles puissants qui
poussent ces explorateurs. C’est ainsi que, par dérision, on nomme « Lachine » le
fief concédé à La Salle sur l’île de Montréal, après une expédition infructueuse. Un
autre mobile de ces explorations est évidemment celui de la traite des fourrures,
laquelle donne lieu à des rivalités incessantes.
Quant à Salomon Juneau (1793-1856), retenons qu’il est né à Repentigny avant
de s’adonner à la traite, puis devenir citoyen américain en 1831. Grand spéculateur
financier et fondateur de Milwaukee, Juneau est l’un des devanciers de la FFI, à la
découverte du Wisconsin et de l’Illinois!
Consultez le Musée virtuel de la Nouvelle-France pour connaître les itinéraires de
ces explorateurs et d’autres, tels que Dulhut, Radisson et Des Groseilliers.
http://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/lesexplorateurs/
À venir ce mois-ci… et plus encore
Du 1er au 30 novembre – C’est la période de renouvellement de votre cotisation
annuelle à la Force de l’Amitié de Montréal. Un courriel de votre président vous
décrivant les avantages vous est parvenu le 30 octobre. Pour renouveler votre
adhésion à FAM, faites parvenir votre chèque au montant de 50.00$, libellé à
l’ordre de la Force de l’Amitié de Montréal, à :
Denise Bourdeau,
984 rue Baffin,
St-Bruno-de-Montarville, Qc
J3V 3V9
Jeudi 17 novembre -- Assemblée générale annuelle de tous les membres au
Centre St-Pierre : rapport de la présidence, élection des administrateurs et un
regard sur les projets et échanges pour 2017 et 2018. L’avis de convocation vous
parviendra de notre secrétaire, Lucie Marquis, le 2 novembre.
Du 12 au 30 novembre – Appel de candidatures auprès de tous les membres pour
le Prix Jack Lynch 2016. Le jury de sélection sera présidé par Suzanne Pichette,
récipiendaire du Prix Jack Lynch 2015. Elle sera assistée de Teresa Costa et de
Pierrette Picard. Courriel à venir le 12 novembre.
Dimanche 11 décembre – Soirée de Noël de la Force de l’Amitié de Montréal à
l’Hôtel Universel Montréal, 5000 rue Sherbrooke Est (Métro Viau). Le tandem
Sylvie Limoges et J.A. Gamache vous fera chanter et danser sous le thème
«Noëls du monde».
N’oubliez pas votre souvenir de voyage ou objet à passer au suivant lors d’un
échange de cadeau ludique. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour réserver votre
place auprès de :
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Aline Landry,
221 rue Genteman,
Ste Agathe-des-Monts, Qc, J8C 0K5
(a.landry57@gmail.com)
et lui faire parvenir votre chèque au montant de 50.00$ par personne, libellé à
l’ordre de la Force de l’Amitié de Montréal.
Nos amis de la Capitale canadienne nous ont informés que le Festival des
Tulipes sera au cœur de l’escapade annuelle des clubs Friendship Force du
Québec et ce, du 12 au 14 mai 2017. Plus d’information à venir au début de 2017.
Votre iTour guidé par Denis Bélair
Il y a des centaines de villages au Québec où on croit qu’il ne se passe rien, sauf
une fois par année, quand on entend dire que l’école va peut-être fermer faute
d’élèves pour la garder ouverte. Mais allez au café du coin et vous verrez... Mon
ami, beau-frère, philosophe et poète qui demeure dans un de ces beaux petits
villages le long de la rivière Des Envies, a perdu son chat qui a profité de son
absence pour faire une fugue. Avec sa permission, je vous fais part de sa réponse
de poète quand je lui ai demandé s’il avait retrouvé son chat:
Salut Denis,
Je n'ai pas retrouvé mon chat mais je ne peux pas dire qu'il est parti sans laisser
de traces, du moins en moi... À la fois un vide mais aussi plein de bons souvenirs,
comme tout deuil. Comme je vis dans un petit village, je suis parfois encore surpris
de ce qui s'y passe. Ce matin, je suis allé au café du village. Cela faisait longtemps
que je n'y avais mis les pieds, trop occupé à autre chose. J'ai été surpris de voir
que presque tous les gens savaient que j'avais perdu mon chat et chacun y allait
de son explication. Un tel avait vu un chat écrasé sur une rue loin de chez moi, un
autre avançait qu'il avait probablement été mangé par un coyote caché dans un
fossé ou encore par un renard rôdant dans les alentours. Il n'en fallait pas plus
pour qu'une discussion s'entame et même s'enflamme à savoir si les coyotes et les
renards étaient capables de bouffer les chats. Les coyotes semblaient faire
presque l'unanimité mais les renards, vraiment pas. J'écoutais le tout en pensant à
Marcel Pagnol et j'aurais aimé filmer la scène. Cela ne me donne pas mon chat
mais le moment était assez hilarant et était empreint de poésie rurale, faute d'être
provençale.
Pour lui remonter le moral, je lui ai envoyé une petite vidéo virale qui a fait plus de
10 millions de clics depuis son apparition sur YouTube. Tout le monde sait que les
chats des villes ne risquent pas d’être bouffés par un coyote. Ils sont éduqués, vont
à l’école, ont une carte de vaccination, naviguent sur l’internet... Il a bien aimé,
mais il dit qu’il a attrapé un ver d’oreille ! Alors pour vous, que le mois de novembre
fait peut-être souffrir:
https://www.youtube.com/watch?v=KIePsbJSS04
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Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca
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