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depuis l’an 2000 

 Info-courriel du 1er mai 2017 
 
Bonjour chères amies et amis de FAM, 
 
«Chaque année, la nature nous offre «mai» pour se faire pardonner la grisaille des semaines 
qui le précèdent». Ce dicton n’aura jamais été aussi vrai qu’en 2017.  
 
Qu’à cela ne tienne, notre réunion d’information printanière des membres, mercredi dernier, 
était plutôt lumineuse, comme vous pourrez le conclure en lisant les faits saillants. À lire le 
calendrier des activités et évènements à venir et à noter, entre autres, notre troisième rallye 
pédestre, dimanche le 27 août, dans le Vieux-Lachine. Enfin, Denis Bélair retrace dans son iTour 
l’histoire du monde de l’espace.   
 
Bonne lecture et à très bientôt. 
 
 
Guy Bédard, président 
 

La réunion d’information des membres en capsules 
 
Montréal, Pikes Peak, Lake Hartwell, Tallahassee, Baku, Moscou, St-Petersburg, Rio de Janeiro, 
Honolulu, Sacramento…autant d’endroits qui ont alimenté nos discussions lors de la réunion  
des membres de FAM, mercredi le 26 avril. Vous aurez compris que nous avons fait le tour de 
nos projets de voyage-échange et de nos projets d’accueil d’ambassadeurs de clubs qui nous 
visiteront en 2017 et 2018. 
 
Moins de 2 mois avant l’arrivée à Montréal des 20 ambassadeurs canadiens de l’échange 
multi-clubs visant à souligner les 150 ans du Canada. Nous irons les chercher au Fort Chambly 
le vendredi 23 juin. Nous passerons la journée dans l’Est (Parc olympique, Espace pour la vie et 
souper au Toit rouge) le samedi 24 juin. Le dimanche 25 juin, nous débuterons la journée au 
Sommet de la Place Ville-Marie, puis nous leur ferons découvrir le cœur de la ville et le Vieux-
Montréal. À 17h00, nous serons 45 membres et amis à assister avec eux au spectacle Volta du 
Cirque du Soleil. La soirée se terminera à la crêperie Chez Suzette. Le lundi 26 juin, nous irons 
les reconduire à Montebello, pour la suite de leur périple. 
 
20 membres de FAM les accueilleront chaleureusement dans leur chez soi. Guy Bédard réunira 
ces membres, mercredi le 17 mai à 13h00, au Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, 



pour bien préparer leur arrivée. Nous aurons besoin d’hôtes de jour, notamment les 23 et 26 
juin, pour assurer le transport des ambassadeurs. Prière de contacter Guy Bédard (514-388-
6411) ou joignez-vous à la réunion du 17 mai. 
 
Les ambassadeurs de Pikes Peak, qui seront parmi nous du 14 au 20 septembre, goûteront 
également à l’hospitalité des membres de FAM et feront l’expérience de notre joie de vivre. 
Pierrette Picard et son comité d’organisation sont à concocter un programme d’activités qui 
leur fera découvrir nos incontournables soit le Vieux-Montréal, l’Espace pour la vie et le Parc 
olympique, mais aussi des nouveautés : le Pavillon pour la Paix, suivi de la Balade pour la Paix, 
le chemin du terroir de la rive-nord et des soupers régionaux de l’amitié.  La semaine se 
terminera par un souper d’adieu Chez Constantin, le 19 septembre, auquel vous êtes tous 
conviés. Teresa Costa et Denise Bourdeau contacteront, dans les prochaines semaines, tous 
ceux et celles qui ont indiqué un intérêt à être hôtes d’hébergement, hôtes de repas ou hôtes 
de jour. 
 
Douze membres ont réservé leur voyage-échange au Lake Hartwell et à Tallahassee, du 25 
septembre au 5 octobre prochain. Un voyage, à la rencontre des gens des petites villes de la 
Georgie avoisinant le Lake Hartwell, et d’autre part, des gens de l’effervescente capitale de la 
Floride, Tallahassee. Christiane Beaupré a passé le flambeau à Denise Bourdeau qui agira 
comme coordonnatrice des ambassadeurs. Il est encore possible de vous inscrire. Pour plus 
d’information, contactez Denise via le denisebourdeau@videotron.ca. 
 
2018 amènera des membres de FAM dans une destination hors des sentiers battus : Bakou, en 
Azerbaïdjan. Christiane Beaupré et Yves Thouin ont présenté les résultats de leur recherche sur 
les choses à faire dans ce coin du monde. Ils ont présenté différentes options d’itinéraire, suite 
au séjour en famille à Bakou, du 11 au 18 mai. L’option d’une croisière fluviale sur la Volga, 
entre Moscou et St-Petersburg, a soulevé beaucoup d’intérêt. Sur cette base, nous avons 
confirmé à FFI notre intérêt pour visiter FF-Bakou. Christiane et Yves développeront un 
itinéraire qui nous amènerait en Azerbaïdjan et en Russie et présenteront ce projet à une 
réunion des membres intéressés, le mardi 6 juin à 13h00, au Centre des loisirs communautaires 
Lajeunesse. Une convocation formelle sera acheminée à tous les membres avant la réunion. 
 
Sylvie Limoges et Teresa Costa formeront un tandem pour coordonner l’accueil des 
ambassadeurs de Rio de Janeiro, à la mi-juin 2018. Le contact est établi avec la coordonnatrice 
des ambassadeurs qui nous visiteront. Sylvie et Teresa devront également se coordonner avec 
le club de Stratford-St. Marys qui les accueillent avant nous.  
 
Les membres présents ont donné le feu vert à leur président pour qu’il invite officiellement le 
club d’Honolulu, Hawaï, à nous visiter en août/septembre 2018. Cette invitation s’inscrit dans 
la foulée de la rencontre que Christiane et Yves ont eue avec des membres de ce club, lors de 
leur voyage à Hawaï, au début de mars dernier. L’idée est de les accueillir pour mieux les visiter 
en 2019 ou 2020. 
 
Finalement, les premiers contacts ont été établis avec le club de Sacramento, Californie, avec 
lequel nous avions une entente mutuelle pour les visiter en 2018 et les recevoir en 2019. Ils 
nous attendent donc en octobre 2018. Nous sommes à la recherche d’un, d’une ou d’un 
tandem de membres pour prendre en charge la coordination et la planification du voyage-
échange en Californie.  



 

À venir ce mois-ci… et plus encore 
 
Du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2017 –  Bonne escapade au Festival canadien des tulipes 
pour les 19 membres de FAM qui se joignent aux amis des clubs de la région de Québec, de la 
région de Sherbrooke et de la Capitale canadienne, pour cette belle activité printanière. 
 
Mercredi 17 mai 2017 - Réunion des hôtes de l’échange canadien du 23 au 26 juin, à 13h00, au 
Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, 7378 rue Lajeunesse (métro Jean-Talon). 
 
Mardi 6 juin 2017 – Réunion des membres intéressés par le voyage-échange en Azerbaïdjan et 
en Russie, en mai 2018. Cette réunion se tiendra à 13h00, au Centre de loisirs communautaires 
Lajeunesse, 7378 rue Lajeunesse (métro Jean-Talon). 
  
Jeudi 8 juin 2017 – Les membres du CA se réunissent.  
 
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. 
 
Samedi 24 juin 2017 - Quelque 35 membres et leurs amis assisteront à une représentation de 
MONTRÉAL AVUDO, à 21h30, au Quai King Edward. Les billets ont été offerts lors de la dernière 
réunion d’information. 
 
Dimanche 25 juin 2017 – 45 membres et leurs amis se joindront aux 20 ambassadeurs 
canadiens pour assister au spectacle «VOLTA» du Cirque du Soleil, sous le grand chapiteau au 
Vieux-Port. 
 
Dimanche 27 août 2017 – Le troisième rallye pédestre de FAM se tiendra dans le vieux 
Lachine. Céline Tremblay coordonne l’activité à nouveau cette année. Plus d’information à 
venir en mai. 
 
Du jeudi 14 au mercredi 20 septembre 2017 – Accueil des ambassadeurs du club de Pikes 
Peak. Pierrette Picard en est la coordonnatrice. 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

C’était le 4 octobre 1957. Je me suis toujours souvenu de cette date. Même si j’avais seulement 
13 ans et que je commençais ma première année au collège, j’étais convaincu que c’était un 
grand événement. J’ai toujours gardé l’article du journal qui relatait l’événement. Après toutes 
ces années, les preuves sont faites : c’était une quatrième dimension qui s’ouvrait pour toute 
l’humanité. On était fascinés par les bips entendus sur ondes courtes à chacun de ses passages 
au-dessus de nos têtes. Spoutnik était la clé qui venait d’ouvrir la porte qui conduisait dans le 
monde de l’espace. Et moi, ti-cul enraciné parmi les épinettes noires du Nord de l’Ontario, 
j’avais la chance de vivre une expérience unique dans l’histoire de l’humanité. J’imagine que 
c’est ce jour-là que j’ai eu la piqûre des sciences! 
 
Malgré que la Russie se relevait à peine d’une guerre meurtrière et dévastatrice, ce grand pays 
faisait des pas de géant, que même les fiers Américains ne pouvaient suivre. Le matin du 12 



avril 1961, Youri Gagarine fait un tour complet de la terre en 1h48 dans son Vostok 1. S’il y a 
quelqu’un qui n’a pas fermé l’œil de la nuit, c’est Sergueï Korolev, le grand chef d’orchestre du 
programme spatial soviétique. Les succès et échecs des lancements des fusées de type Vostok 
donnent à Gagarine seulement 50% de chance de survie. Et pourtant, Gagarine a très bien 
dormi. Mais quand sa mère apprend la nouvelle aventure de son fils, comme toute la planète à 
la radio, elle se met à pleurer, comme toutes les mamans qui ont un fils qui ne veut pas 
grandir : « Mais qu’est-ce qu’il a fait encore? » Il avait 27 ans. Enfant, il était turbulent, entrait 
souvent en conflit avec son père, ne supportait pas les contradictions. À 27 ans, il n’avait pas 
changé! Il aurait pu être un très bon joueur de hockey dans la Ligue Nationale, mais il avait 
aussi tout ce qu’il fallait pour entreprendre ce voyage incroyable, et même un peu plus. Quand 
il s’installe dans ce coqueron qu’est la capsule de la fusée Vostok, il sait qu’il doit revenir pour 
revoir ses deux filles, dont la petite Galina qui n’a que 36 jours. 
 
Pendant ce temps, Soyouz est sur la planche à dessins depuis longtemps pour les années 
futures, et les premières fusées Soyouz sont mises en service en 1966, 50 fois plus puissantes 
que les Vostok, capables de mettre en orbite des charges utiles de 2,5 tonnes, ou 3 astronautes 
et leurs bagages pour plusieurs jours dans l’espace. 131 : c’est le nombre de vols habités depuis 
1967 jusqu’à aujourd’hui! Soyouz fête ses 50 ans de bons services cette année, et depuis 
plusieurs années, c’est le seul véhicule qui fait la navette entre Baïkonour et la Station Spatiale 
Internationale (ISS) plusieurs fois par année, avec du vrai monde à bord. Soyouz a souvent 
montré qu’il est un cheval increvable, plusieurs fois dans des circonstances périlleuses. Il est à 
l’image de la fougue de Gagarine. Tout le monde en a peur, mais tout le monde en a besoin 
pour l’avancement de l’humanité. 
 
Dix-sept nouveaux candidats canadiens viennent d’être choisis pour éventuellement devenir 
astronautes. Deux seront finalistes, un peu comme dans l’émission « La voix ». Mais avant de 
partir en voyage, ils devront très bien comprendre et parler russe, parce qu’à bord de Soyouz, 
la langue de communication est le russe. Il n’y a pas de traduction pour les nuls. Voici une 
petite vidéo du vol Soyouz-SM03 du 20 novembre dernier, avec à bord le français Thomas 
Pesket, l’américaine Peggy Whitson et le russe Oleg Novitski. Comme ils disent à FFI : « Une 
autre façon de voyager ! »: 
https://www.youtube.com/watch?v=iRVrOtd2CLQ 
 
 

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

ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 
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