
 
 

Un passeport pour l’amitié 

depuis l’an 2000 

 Info-courriel du 1er avril 2017 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Une neige printanière pour amorcer ce quatrième mois de 2017…ce n’était donc pas un 
«poisson d’avril» des météorologistes!  
 
Azerbaijan et Hawaï seront les destinations «vedettes» de notre réunion d’information du 
printemps, le 26 avril prochain. À lire les topos de Sylvie et de Christiane à ce sujet. Hubert nous 
relate une série de faits sur le fleuve Saint-Laurent, à partager avec nos visiteurs et Denis, nous 
fait passer du 18ième au 21ième siècle.  
 
Inscrivez nos activités à votre agenda. Bonne lecture! Au plaisir de vous voir nombreux  le 26 
avril au Centre St-Pierre. 
 
Guy Bédard, président 
 

Nouvelle brève 
 
Mercredi, 1er mars  2017- Journée de l’amitié soulignant la fondation du réseau de Friendship 
Force International - Nous étions une quinzaine de membres à avoir accepté l’invitation de 
Francine Mathieu à partager un repas entre amis au resto Andréa à Lachine. Des prix de 
présence (bières locales) ont souligné l’événement. Par la suite, une exposition fort 
intéressante du Musée de Lachine nous a fait découvrir comment Thomas Dawes, 
un  Britannique d'origine, s'est installé à Lachine en 1826 pour fabriquer une bière locale au 
goût de ses compatriotes. Chapeau Francine! 

 

Planifions nos accueils et nos visites pour 2018 par Sylvie Limoges 
 
Comme vous l’avez lu dans le dernier info-courriel, FFI nous a accordé pour 2018 un accueil du 
club de Rio de Janeiro, Brésil, au printemps, et un échange avec  celui de Sacramento à 
l’automne.  
 
Nous avons partagé avec FFI notre déception de ne pas avoir eu de proposition d’échange avec 
un club d’Europe ou d’Eurasie, comme nos membres l’avaient majoritairement exprimée dans 
le sondage de l’automne dernier. FFI nous a depuis présenté l’option d’un échange à Bakou, 
Azerbaijan, en 2018. Une prise de contact, fort cordiale, a été faite avec le club de Bakou. Nous 



avons aussi communiqué avec les clubs qui y sont allés ces dernières années et ils nous ont fait 
part de leurs expériences positives. De plus, Christiane Beaupré et Yves Thouin ont offert de 
développer une proposition itinéraire d’un voyage-échange en Azerbaijan combiné avec une 
autre ville de cette région du monde. Si le voyage générait l’intérêt nécessaire auprès de nos 
membres, il aurait lieu en mai 2018. Christiane et Yves présenteront leurs trouvailles lors de la 
réunion d’information des membres prévue le mercredi 26 avril, à 19h00. Une réunion à ne pas 
manquer. 
 
Enfin, Montréal est une destination très prisée auprès de plusieurs clubs de FFI, en particulier 
les clubs américains. Le club d’Hawaii serait intéressé à nous visiter en 2018 et à nous recevoir 
l’année suivante (lire le contexte dans le prochain topo). Venez nous dire ce que vous en 
pensez lors de la prochaine réunion. 

 

Hawai : la table est mise par Christiane Beaupré 
 
En vacances à Hawaï au début de mars, Yves et moi avons contacté des membres de FF-
Honolulu, Shirley Koob et Tim Miller que nous avions rencontrés, ici à Montréal, il y a quelques 
années, pour une journée en toute amitié. Nola Brunelle les avaient pilotés dans la journée et 
nous avions participé à un souper en leur compagnie. 
 
En plus de nous fournir de nombreuses informations utiles, Shirley a eu la gentillesse 
d’organiser un souper en compagnie de 8 membres du club d’Honolulu. Bonne bouffe chez 
Nico’s mais surtout de bonnes jasettes avec des gens fort sympathiques. Vous trouverez une 
photo souvenir sur la page Facebook de FAM. Nous avons eu droit à un souper avec drapeaux 
canadien et américain sur la table, à un CD de musique hawaïenne et à des dépliants de toutes 
sortes. Au fil des discussions de cette belle soirée, le souhait de se recevoir mutuellement pour 
un échange a pris forme. La table est donc mise pour une possibilité concrète d’entente 
mutuelle entre FAM et FF-Honolulu pour des échanges réciproques. Nous en reparlerons à la 
réunion des membres du 26 avril prochain. 

 
Le fleuve Saint-Laurent par Hubert Lewis 
 
Le fleuve est une source d'inspiration illimitée.  Nos ambassadeurs s'en régalent.  Voici des faits 
à exploiter, lors de nos échanges.   
 

 En 1535, Jacques Cartier et certains de ses hommes ont survécu au scorbut grâce aux 
autochtones.  Pour les remercier, Cartier embarque de force cinq d'entre eux dont 
Donnacona, afin de les montrer au roi.  Tous y mourront.  De retour au Canada, en 1541, le 
découvreur expliquera leur absence par leur désir de rester en France.  Un vrai politicien. 

 La Nouvelle-France doit sa survie, en 1711, à une île minuscule et déserte du Saint-Laurent, 
située à quelque 500 kilomètres de Québec : l'île-aux-Oeufs.  C'est là qu'une partie de la 
flotte de Walker (76 vaisseaux et 17000 hommes) s'est fracassée sur des récifs.  Sans ce 
naufrage, Québec aurait été anéantie. Une omelette à point. 

 Le 13 septembre 1759, jour de la prise de Québec, quelques semaines de plus auraient 
suffi pour que l'amiral anglais lève l'ancre, afin d'éviter les glaces sur le fleuve.  Boston:1, 
Nordiques:0. 

 Nos pilotes de navires prennent la barre aux Escoumins, car le fleuve exige des marins d'ici.  



Make Quebec great again! 

 À Grosse-île, près de Montmagny, se trouve le Mémorial des Irlandais.  Famine, typhus, 
naufrages, réfugiés mal accueillis.  Plus ça change... 

 Le chenal du lac St-Pierre est peu profond, obligeant les navires à réduire leur cargaison.  
Des mines non explosées y ont été abandonnées.  C'est bien pour dire. 

 L'archipel de Montréal : des centaines d'îles et d'îlots.  De beaux ponts avec ça? 

 Les rapides de Lachine : la clé pour comprendre le choix de Ville-Marie, comme site.  
Toronto, yé yé, goodbye! 

 Cinquante ans avant l'ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent (1959), un projet de 
canalisation via la rivière des Prairies, celle des Outaouais et la baie Georgienne, est venu 
près d'être adopté.  Il aurait été situé en territoire totalement canadien. 

 L'île Ste-Hélène, là où Lévis a brûlé ses drapeaux en 1760, est aujourd'hui l'endroit où les 
enfants brûlent d'impatience d'aller jouer.  D'un Drapeau à l'autre! 

 L'érosion des rives du fleuve, la pollution, la surpêche et l'envahissement d'espèces 
indésirables, comme la carpe asiatique... N'en jetez plus, la cour est pleine. 

 Du lac Supérieur jusqu'à Montréal, on compte au moins 17 écluses.  La dénivellation est de 
175 mètres.  Méchant plongeon!  

 

À venir ce mois-ci… et plus encore 
 
Jeudi, 6 avril 2016 - N’oubliez pas la sortie d’avril à la Place- des- Arts, aux Mélodînes, pour un 
concert « Espana » suivi par le diner au restaurant L’Universel.  Le soleil sera assurément de 
retour avec cette prestation à la guitare de Thierry Bégin-Lamontagne. Pour consulter la fiche 
descriptive de l’activité, rendez-vous sur le calendrier de notre site 
www.forceamitiemontreal.ca, puis allez sur 6 avril. 

Lundi, 10 avril 2017 – Réunion des membres du CA. La préparation de la réunion d’information 
des membres du 26 avril sera au cœur des discussions. 
 
Mardi 11 avril 2017 – Appel conférence téléphonique des cinq clubs qui participent à l’échange 
canadien du 16 juin au 2 juillet prochain. 
 
Mercredi 26 avril 2017– Réunion d’information des membres de FAM à 19h00, au Centre St-
Pierre, salle 304, 1212 rue Panet, Montréal.  Le centre offre des espaces de stationnement 
payants et il est à deux pas de la station de métro Beaudry. 
 
Du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2017 –  Vous serez 19 membres de FAM à vous joindre 
aux clubs de Québec et de Sherbrooke pour l’escapade au Festival canadien des tulipes mise de 
l’avant par le club de la  Capitale canadienne. 
 
Du vendredi 23 au lundi 26 juin 2017 – Accueil de 20 ambassadeurs canadiens dans le cadre 
d’un échange visant à souligner le 150ième anniversaire du Canada. 
 
Août 2017 – Le rallye pédestre de FAM  dans le vieux Lachine. Informations à venir. 
 
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 
 
Le mois de mars 2017, avec ses accumulations de neige et des froids de janvier, nous a fait 
penser à toutes ces grandes étendues de neige blanche, où les quelques êtres vivants se 
cachent pour survivre, dans notre grand Nord Canadien. Mais ailleurs sur la planète, il y a aussi 
de grandes étendues qui sont tellement différentes des grandes plaines enneigées, et à la fois 
tellement semblables par leur nature extrême: il s'agit bien sûr de tous ces grands déserts que 
les hommes ont essayé d'apprivoiser depuis des millénaires. 
Je vous présente deux descriptions du désert: d'abord, une citation de Buffon, avec la langue, le 
style, et les moyens du XVIIIe siècle. (Suggestion : à lire lentement en fermant les yeux entre 
chaque ligne.) 
 

Essayez d'imaginer un pays sans verdure et sans eau, un soleil brûlant, un ciel toujours 
sec, des plaines sablonneuses, des montagnes plus arides encore, que l'oeil balaie en 
vain et sur lequel le regard se perd sans fixer une seule fois un objet vivant; une terre 
morte, comme dénudée par le vent chaud, n'offrant à la vue que des restes 
d'ossements, des pierres éparpillées, des affleurements de rochers, levés ou couchés, 
un désert sans secret dans lequel jamais aucun voyageur n'a respiré dans l'ombre, ni 
rencontré un compagnon, ou quoi que ce soit qui lui rappelle la nature vivante : la 
solitude absolue, mille fois plus terrifiante que celle des forêts profondes, car les arbres 
sont d'autres êtres, et constituent une autre vie pour l'homme qui se voit seul, plus 
isolé, plus nu, plus perdu dans ces terres vides et sans limites; il fixe l'espace de tout 
côté, l'espace qui ressemble à un tombeau; la lumière du jour, plus mélancolique que 
les ombres de la nuit, ne renaît que pour briller sur sa nudité et son impuissance, que 
pour lui permettre de voir plus clairement l'horreur de sa situation, repoussant les 
frontières du vide, étendant autour de lui l'abysse de l'immensité qui le sépare de la 
Terre des Hommes, une immensité qu'il tentera en vain de traverser, car la faim, la soif 
et la chaleur le harcèlent à tous les instants qui restent entre le désespoir et la mort. 

 
Buffon, dans Histoire Naturelle -1707-1788, né Georges-Louis Leclerc  
 
Voici maintenant un regard du XXIe siècle sur cette grande étendue qu'est le désert : (autre 
langue, style dépouillé, moyens de communication à la vitesse grand V)  
https://youtu.be/4BAWIhTU5s8 
 

Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions 

ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 
 

 

https://youtu.be/4BAWIhTU5s8
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