Un passeport pour l’amitié
depuis l’an 2000
Info-courriel du 1er janvier 2017
Bonjour à vous tous,
Mes premiers mots sont pour vous souhaiter une année 2017 remplie de santé et de bonheur.
John Lennon disait : «Rêver seul ne reste qu’un rêve. Rêver ensemble devient la réalité». Je
nous souhaite aussi de rêver ensemble à un monde de paix!
Profitez bien de cette période lumineuse dans nos cœurs de l’année pour passer du temps avec
vos proches, vos parents et vos amis et pour partager avec eux souvenirs, projets et rêves!
Bonne lecture! À très bientôt,
Guy Bédard, président

Quelques nouvelles en rafale
La soirée de Noël du dimanche 11 décembre dernier fut des plus agréables. La bonne humeur
et le goût de la fête étaient au rendez-vous pour célébrer les «Noëls du monde». Merci aux
membres et amis qui ont participé. Merci au tandem Sylvie Limoges et J. A. Gamache pour leur
sens de la fête. Merci à l’organisatrice en chef, Aline Landry. Merci à Christiane pour les photos
souvenirs et à Ginette Ainey pour les avoir mises sur la page Facebook de la Force de l’Amitié
de Montréal. Nous vous invitons à vous y rendre, soit en cliquant sur «Facebook» dans la barre
de menu de notre site, www.forceamitiemontreal.ca ou en copiant ce lien :
https://www.facebook.com/forceamitiemontreal.ca/photos/
Nos plus sincères félicitations à Denise Bourdeau qui a reçu le prix Jack-Lynch 2016 suite au
vote des membres. Suzanne Pichette, en lui remettant le prix, a souligné son implication, sa
compétence, son sens de l’organisation, sa courtoisie, son esprit d’équipe et son engagement.
Denise est vice-présidente, administration au sein du CA. Elle a de plus coordonné la
participation des membres de FAM à l’escapade à Québec en août dernier et elle a agi comme
directrice d’échange pour le voyage à Chicago et Milwaukee en octobre. Les contributions
significatives, au cours de la dernière année, de Sylvie Limoges et Marjolaine Lalonde, ont
également été soulignées. Merci également à Suzanne Pichette, Pierrette Picard et Teresa
Costa pour leur implication comme membres du jury de sélection.

Au début de janvier, vous recevrez un bref sondage en vue de mettre à jour les données du
Club sur la capacité d’hébergement des membres. Ces informations serviront notamment aux
DE responsables de l’accueil des ambassadeurs canadiens en juin et de ceux de Pikes Peak en
septembre. La participation de tous les membres au sondage est essentielle. À surveiller dans
votre boîte de courriels.
Christiane Beaupré et Sylvie Limoges lanceront une invitation à tous les membres en janvier,
pour une réunion d’information visant à préciser les paramètres du voyage-échange 2017 aux
États-Unis, notamment Lake Hartwell, Georgie. À suivre.

Nouvelles du Conseil d’administration
Les membres du CA se sont réunis le mardi 6 décembre dernier. Suite à l’AGA et conformément
aux règlements du Club, les administrateurs se sont réparti les rôles et responsabilités au sein
du CA : Guy Bédard, président; Sylvie Limoges, vice-présidente, échanges; Denise Bourdeau,
vice-présidente, administration; Lucie Marquis, secrétaire; Aline Landry, trésorière; Marjolaine
Lalonde, administratrice; Francine Mathieu, administratrice; Pierrette Picard, administratrice et
directrice d’échange –Pikes-Peak. Christiane Beaupré, présidente sortante, est également
membre à part entière au CA.
Après une année 2015-2016 fort active, les membres du CA ont convenu des priorités d’action
suivantes pour 2017 :











Accueillir avec notre enthousiasme, notre esprit d’innovation, notre professionnalisme
et notre joie de vivre :
o les 20 ambassadeurs des clubs de l’ouest canadien, dans le cadre de l’échange
multi-clubs, pour souligner le 150ième anniversaire du Canada, du 23 au 26 juin
2017;
o les ambassadeurs du club de Pikes Peak au Colorado, du 14 au 20 septembre
2017;
Former un groupe d’ambassadeurs de FAM pour un voyage-échange américain en
octobre 2017, notamment à Lake Hartwell, Georgie;
Entreprendre le développement d’itinéraires de voyage autour des échanges
(outbound) 2018 qui nous seront alloués en février 2017;
Mettre en place un comité responsable des relations avec les membres et du
recrutement de nouveaux membres, en vue d’accroître le membership et favoriser la
rétention des membres;
Maintenir notre dynamique programme de sorties culturelles et/ou ludiques;
Renforcer nos liens avec les clubs FF du Québec et de l’est du Canada et multiplier les
initiatives de collaboration pour le recrutement d’ambassadeurs pour les voyageséchanges alloués par FFI et pour des accueils conjoints de clubs visiteurs ;
Garder le cap sur une diffusion d’information continue auprès de nos membres, des
amis de FAM et du public via notre info-courriel, le site internet et la page Facebook;
Voir à la bonne gouvernance du club et finaliser la politique et l’approche de la gestion
de nos archives.

Nous comptons sur votre appui et contribution habituelle pour réaliser ces priorités.

À venir ce mois-ci… et plus encore
Mercredi, 11 janvier 2017 -- Francine Mathieu et les membres intéressés feront une visite
guidée du Pavillon pour la Paix Michal et Renata Horstein du Musée des Beaux-Arts de
Montréal. Bonne visite!
Lundi, 6 février 2017 – Les membres du CA se réuniront pour planifier et organiser les activités
et échanges à venir.
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); si un d’entre vous est intéressé à coordonner la participation
de FAM à l’escapade, faites-le savoir à Guy Bédard (bedardg@sympatico.ca).
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.

Voyage en musique par Hubert Lewis
Notre visite récente à Chicago nous a permis d'assister au concert d'une pianiste de grand
talent, dans une salle magnifique dotée d'un dôme signé Tiffany's, au Chicago Cultural Center.
Une symbiose parfaite du son et de l'image! Cette expérience m'amène à penser que nos
ambassadeurs se plairaient à découvrir l'une de nos salles prestigieuses à l'occasion d'une
pratique ou d'une répétition de la part de l'OSM ou de l'Orchestre Métropolitain. La chose
serait peut-être négociable à faible coût.
Puisque nous parlons musique, comment ne pas évoquer la disparition de Leonard Cohen, l'un
de nos ambassadeurs montréalais éminents. Ce porte-parole de notre génération a laissé sa
trace sur la scène internationale. Pour notre part, nous avons souvent remis à nos hôtes, en
cadeau, un disque de ses compositions. Tous étaient heureux de le découvrir.
La vie, l'amour, le désir, la vieillesse, l'avenir de l'humanité, tout était traité par Cohen avec
respect, beauté et profondeur. Nous nous souviendrons de ces mots :
There's a crack in everything. That's how the light gets in.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Nous sommes enfin en MCLV. L’empereur Frédéric 1er est couronné empereur romain
germanique le 18 juin, par le pape Adrien IV, dans la basilique St-Pierre de Rome. Aussi bien
dire, empereur du monde connu. La planète Terre est immense, personne n’en a jamais vu le
bout. Le monde civilisé s’égorge à qui mieux-mieux, l’enfer est déjà rempli de voleurs, assassins
et impies. Le paradis est perdu pour de bon. Il faut aller au-delà des terres connues. Les savants
théologiens pensent que les océans sont sans fin, que si on pouvait y naviguer pendant plus
d’une vie humaine, on parviendrait à rejoindre les étoiles les plus proches, celles qu’on voit le

soir à l’horizon, qu’on appelle Mercure et Vénus, du nom de dieux anciens dans la mythologie
romaine.
Les siècles ont passé et nous sommes maintenant en 2016. La planète Terre est devenue bien
petite, ronde comme un petit cocon. On y fait le tour en quelques heures. On peut voir les
humains s’entretuer au quotidien comme si on y était. Sommes-nous revenus aux Jeux
Romains, version MMXVI ? Barack Obama, qui règne sur l’empire américain, aussi bien dire sur
le monde connu, prépare l’humanité à trouver refuge ailleurs que sur la Terre pour les années
difficiles à l’horizon, quand son mandat prendra fin. Il propose aux savants astrophysiciens de
commencer l’exploration de la planète Mars, celle qui semble la plus prometteuse pour établir
une colonie humaine, même si on sait déjà qu’il n’y a pas d’air respirable, pas d’eau en
abondance, pas de terre cultivable, et qu’il y fait plus froid qu’à Montréal en janvier.
Enfin 2017 est arrivé. La prédiction de Nostradamus s’est matérialisée. Donald Trump sera le
45ième président des États-Unis d’Amérique à partir du 20 janvier. À la suite d’un appel lancé
par la NASA, des milliers de répondants se sont portés volontaires pour s’embarquer à bord du
premier vaisseau spatial habité vers Mars, même s’il n’y a pas encore de solution de retour
possible vers la Terre. Seriez-vous un de ceux-là? Voici des images captées par les caméras de la
sonde Mars Express de l’Agence Spatiale Européenne durant son atterrissage sur Mars.
Attention : ce n’est pas une simulation! Vous êtes à bord. Vous avez 2 min 45 pour changer
d’idée, mais le retour risque d’être long puisque vous devrez tourner autour de Mars durant de
longs mois avant de repartir vers la Terre, en attendant que la conjoncture des planètes soit
bonne. Bonne Année 2017 quand-même!
https://www.youtube.com/watch?v=7ullD_y5Szc
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

