
 

 
 

Un passeport pour l’amitié 

depuis l’an 2000 

Info-courriel du 1er décembre 2016 
Bonjour chers amis, 
 
J’imagine que l’effervescence du joyeux temps des Fêtes se fait sentir tout autour de vous, 
malgré le temps plutôt maussade des derniers jours et l’absence de neige au sol.  
 
Notre assemblée générale annuelle (AGA) nous a permis de faire le bilan d’une année fort 
active de FAM, de confirmer l’équipe du CA et de jeter un regard sur 2017 et 2018. Nous y 
revenons ci-dessous.  
 
Également dans cette édition, Ginette Ainey nous explique comment consulter la page 
Facebook de FAM sans avoir un compte Facebook et Denis Bélair nous parle de thérémine…. 
 
C’est notre dernier info-courriel avant Noël. Aussi, gardez le sourire, rêvez, donnez, partagez, 
faites des vœux ! Croyez en la magie des jours de fête ! Un très Joyeux Noël à tous et à toutes! 
 
En toute amitié, 
 
Guy Bédard, président 
 

Retour sur l’assemblée générale annuelle (AGA) 
 
Une quarantaine de membres a participé à l’assemblée générale annuelle. Notre président, 
Guy Bédard, a présenté son rapport annuel et l’état des revenus et dépenses pour l’année 
financière, qui vient de se terminer le 31 octobre dernier. Pour ceux et celles qui n’ont pas pu 
être des nôtres, vous pourrez prendre connaissance du rapport sur la page d’accueil du site 
internet de FAM (www.forceamitiemontreal.ca). Des copies papiers sont disponibles auprès de 
Guy Bédard.  Vous pouvez également consulter la présentation utilisée pour l’ensemble de 
l’AGA dans l’espace réservé aux membres. Le président et les administrateurs ont été 
chaudement applaudis pour le travail accompli, les activités et échanges tenues et les projets 
réalisés.  
 
Les membres ont approuvé le budget proposé pour 2016-2017, lequel prévoit des revenus de 
cotisations de 3 500$ (70 membres), des dépenses (redevances FFI, assurance, réunions et 
activités, administration) de 3 775$, entraînant un déficit de 275$, qui sera épongé par la 
réserve, s’l y a lieu. 



 
Merci à Denise Bourdeau, Aline Landry et Pierrette Picard qui ont renouvelé leur mandat 
d’administratrices pour les deux prochaines années. 
 

Prévoir 2018 par Sylvie Limoges 
 
Suite au sondage auquel 60% des membres ont répondu, les répondants privilégient les 
grandes villes situées à court/moyen courrier suivi d’un circuit touristique. Les régions de 
l’Europe, de l’Europe de l’est et des États-Unis (côte ouest) figurent parmi les premiers choix. Le 
conseil d’administration a donc soumis les demandes suivantes pour un premier échange club à 
club en 2018 : Estonie - Tallin, Hongrie - Budapest, France - Pau et Allemagne. Pour le deuxième 
échange, une entente mutuelle existe entre Sacramento en Californie et la FAM. Nous 
attendons les résultats de nos demandes en février. Restez à l’écoute! 
 

L’état de la situation relativement au membership par Denise Bourdeau 
 
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont renouvelé leur cotisation annuelle à la Force de 
l’Amitié de Montréal pour 2016-2017. Vous avez été 65 (près de 90%) à le faire ou à signifier 
votre ferme intention de le faire. Pour ceux et celles qui nous quittent, recevez nos salutations 
les plus cordiales. Nous continuerons à vous informer de nos activités par le biais de l’info-
courriel à moins que vous nous demandiez de vous désabonner via 
info@forceamitiemontreal.ca.  
 
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Paule-Lyne Bergeron de Montréal qui s’est 
jointe à notre club en novembre. 
 

Se connecter au site Facebook sans être inscrit par Ginette Ainey 
 
Il y a deux possibilités pour accéder à un site Facebook : 

- soit en ayant un compte Facebook et en étant connecté à ce compte, 
- soit de façon tout à fait anonyme. 

 
C’est cette deuxième utilisation, la plus directe, puisqu’elle ne nécessite aucune démarche 
préalable, que nous présentons ci-dessous. N’importe qui peut avoir accès aux sites Facebook 
existants sans condition particulière. Taper l’adresse directement dans votre ligne d’adresse en 
haut :           www.facebook.com/forceamitiemontreal.ca 
 
Une fois arrivé sur le site Facebook de La Force de l’Amitié de Montréal, il vous est proposé de 
vous connecter (entouré en vert) ou même de vous inscrire (entouré en rouge). Ce n’est 
absolument pas nécessaire de vous inscrire si vous voulez vous limiter à une simple 
consultation de l’information qui se trouve sur le site.   
 
De cette façon, on peut déjà accéder à beaucoup d’informations. Cependant, si vous descendez 
plus bas dans la page, vous ne trouvez que les informations que l’auteur a laissées publiques.  
 
La page de la Force de l’Amitié de Montréal est publique. Il y a, toutefois, des limitations de 
l’utilisation « hors connexion » de Facebook : 
 

http://www.facebook.com/forceamitiemontreal.ca


1 – Première limitation : Il faut connaître l’adresse du site Facebook auquel on cherche à 
accéder.    
 
2 – Deuxième limitation : Sans s’être préalablement connecté, on ne pourra pas intervenir sur 
le site, par exemple, en cliquant sur un bouton « J’aime » ou bien encore en saisissant soi-
même un commentaire, comme ceux que l’on pourra voir émanant d’autres internautes. 
 
3 – Troisième limitation : Certains propriétaires de sites Facebook limitent les droits de 
consultation des visiteurs anonymes qui ne se sont pas identifiés en se connectant : vous aurez 
donc une vision plus ou moins amputée du site. (Texte tiré et adapté du blogue Facebook, 
mode d’emploi) 
 

À venir ce mois-ci… et plus encore 
 
Un petit mot de Louisette Proulx qui vous propose de venir l’entendre chanter avec sa chorale 
le dimanche 4 décembre. Il y aura des billets (20$) à la porte à l'église St-Lambert, au 41 rue 
Lorne. De plus, le dimanche 11 décembre, entre 14 et 16h, sa chorale fera trois courtes 
prestations dehors, au marché de Noël du Vieux-Longueuil. Une autre façon agréable de les 
entendre; 
 
Mardi, 6 décembre – Réunion des membres du conseil d’administration; 
 
Dimanche 11 décembre – Soirée de Noël de FAM à l’hôtel Universel Montréal, 5000 rue 
Sherbrooke Est, (métro Viau) à 17h30. N’oubliez pas votre cadeau-échange; 
 
Mercredi, 11 janvier 2017 -- Francine Mathieu vous invitera bientôt à participer à une visite 
guidée du Pavillon pour la Paix Michal et Renata Horstein du Musée des Beaux-arts de 
Montréal. Réservez donc votre journée! 
 
Du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2017 – Escapade au Festival canadien des tulipes de 
Gatineau/Ottawa. Plus d’information à venir de nos amis de la Force de l’Amitié de la région de 
la capitale canadienne (FARCC); 
 
Du vendredi 23 juin au lundi 26 juin 2017 – Accueil de 20 ambassadeurs canadiens dans le 
cadre d’un échange canadien visant à souligner le 150ième anniversaire du Canada; 
 
Du jeudi 14 au mercredi 20 septembre 2017 – Accueil des ambassadeurs du club de Pikes Peak. 
Pierrette Picard en est la directrice d’échange. 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
Encore le mois des courses folles qui revient. Les partys du temps des fêtes, les achats obligés, 
les concerts de Noël. À la radio, la musique est déjà dans l’air pour nous y faire penser un mois 
avant le temps. Après le vendredi fou, voici le mois fou. 
 
Mon coté gauche du cerveau prédit que le boxing day commencera le 19 décembre cette 
année. Quelques suggestions de cadeaux, si vous êtes à court d’inspiration. Pour elle, une belle 
tuque en laine d’alpaca, rouge de préférence pour souligner le temps des fêtes. Pour lui, un 



balai à neige pour auto, extensible et qui fait shlack quand on le déplie. 
 
Si votre amour est un peu plus genre intello, un livre, pas de CD, les CD c’est out. Les livres ont 
encore quelques belles années à vivre. Ma blonde lit présentement CORPS CONDUCTEURS. Un 
roman de Sean Michaels où le personnage principal est Léon Termen, l’inventeur du thérémine. 
Elle me le recommande fortement. Je cite: “Corps conducteurs montre que l’amour, comme la 
musique, est une puissante invention.” Belle pensée pour Noël. Moi je dis: “Le thérémine 
embaume l’air environnant à nous faire perdre la raison.” Traduit de l’anglais, édité en 2016 en 
français, donc que vous pourrez trouver dans n’importe quelle librairie. Mais qu’est-ce qu’un 
thérémine? Il y en a partout, principalement dans les films, dans les séries télévisées, mais on 
ne les voit pas, on les ressent dans notre peau à notre insu. Alors ouvrez vos buzzers, écoutez et 
regardez, et vous allez en trouver un dans cette vidéo:       
https://www.youtube.com/embed/lY7sXKGZl2w 
 

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