Un passeport de l’amitié
depuis l’an 2000
Info-courriel du 1er juillet 2017
Bonjour chers amis et amies de FAM,
Je suis très fier des membres de FAM. Vous avez été accueillants, enthousiastes et généreux
lors de l’accueil des 20 ambassadeurs canadiens du 23 au 26 juin dernier. Nous pouvons
conclure «mission accomplie» grâce à un bon travail d’équipe. L’info-courriel vous résume ces
trois journées intenses.
Quelques nouvelles en rafale, notre calendrier d’activités et un iTour de Denis Bélair qui vous
invite à chercher les réponses aux questions que vous vous demandez, complètent cette
édition de l’info-courriel.
C’est déjà la mi-temps de l’année 2017, souhaitons-nous un été tout en douceur, entourés de
nos familles et amis. Bonne lecture et à très bientôt.
Guy Bédard, président

Des ambassadeurs canadiens parmi nous
Angie, Andy, Brenda, Hilda, Sharon, Ron, Bonnie, Jyostna, Joyce, Elizabeth, Kathryn, Elizabeth,
Elecia, Helen, Gwen, Brian, Helen, Gordon, Gloria et Robert ont été des ambassadeurs
remarquables de leur club respectif. De Vancouver à Toronto, en passant par Edmonton,
Calgary, Airdrie, Medecine Hat, Strathmore, St Albert, Saskatoon, Winnipeg, Petersfield,
Woodstock et Corbeil, nous avons vu des gens fiers de leurs origines et de leur coin de pays.
C’est au lieu historique du Fort Chambly que les hôtes ont rencontré les ambassadeurs
canadiens pour une troisième étape de leur séjour dans l’est du Canada après celles des régions
de Québec et de Sherbrooke. Le temps pluvieux du 23 juin n’a pas ralenti notre ardeur lors de
la visite guidée du fort Chambly et du lunch au Coin de la Baie qui a suivi. Puis, les
ambassadeurs se sont installés chez leurs hôtes d’hébergement pour un souper de l’amitié.
La journée de notre fête nationale a commencé par une matinée libre, pour se poursuivre par
un pique-nique au Parc olympique, avant de visiter le Biodôme et ses quatre grands
écosystèmes. Dame nature a rendu notre visite guidée des plus agréables dans un Jardin
botanique qui leur en a mis plein la vue. La roseraie était particulièrement belle! Plusieurs ont
eu le temps d’écouter quelques notes de jazz, sur la terrasse du Jardin, avant de se rendre au

Toit Rouge pour prendre le repas du soir et clore de belle façon la journée.
Le soleil brillait de tous ses feux en ce dimanche matin. C’était une bonne nouvelle pour
profiter au maximum de la vue 360 degrés du Sommet de la Place Ville-Marie et rendre le
circuit du cœur du centre-ville, vers le Vieux-Montréal plus confortable. C’est donc en 4
groupes que les ambassadeurs ont été répartis pour faire ce circuit, accompagnés par Chantal
Tittley, Aline Landry, Yves Thouin et Guy Bédard. C’est à leur rythme que les accompagnateurs
leur ont parlé d’histoire, d’architecture et de la vie montréalaise d’aujourd’hui. Une fois sur la
Place d’Armes où trônent Maisonneuve et Jeanne-Mance, ils ont pu visiter, avec une guide la
Basilique Notre-Dame. Après un dernier coup d’œil du Vieux-Montréal, c’est sous le chapiteau
du Cirque du Soleil qu’ils ont retrouvé leurs hôtes et plusieurs autres membres de FAM pour le
spectacle Volta. La journée s’est terminée au troisième étage de la Crêperie Chez Suzette pour
partager des crêpes-repas délicieuses. Les cinquante-sept (57) personnes présentes ont donné
une ambiance presque survoltée à ce repas d’adieu.
Lundi matin, les ambassadeurs ont pris la route avec les hôtes pour Montebello où ils ont
rencontré leurs nouveaux hôtes de la Force de l’Amitié de la Région de la Capitale canadienne.
Cet accueil n’aurait pas été possible sans qu’Huguette, Guy, Louise, Hubert, Marie-Paule,
Janine, Denis, Jocelyne, Denis, Christiane, Yves, Nola, Paule-Lyne, Teresa, Chantal, Céline, René,
Denise, Clermont et Diane n’ouvrent la porte de leur maison pour les accueillir
chaleureusement. Des hôtes de jour sont venus prêtés mains fortes aux hôtes d’hébergement,
notamment pour le transport. Un grand merci à Pierrette, Jean-Marc, Marjolaine, Francine et
Susanna. Bravo aux organisateurs des activités : Guy, Chantal, Huguette, Ginette, Yves, Aline.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’une ou l’autre des activités. Chapeau à
Christiane et Yves, qui ont mis de l’avant cette idée d’un échange multi-clubs pour souligner les
150 ans du Canada.

Autres nouvelles brèves
Bienvenue à notre nouveau membre, J.A Gamache de Laval, le mari de notre vice-présidenteéchanges, Sylvie Limoges.
FAM a reçu la confirmation que les clubs canadiens de Friendship Force adhèrent au
renouvèlement de la police nationale d’assurance responsabilité civile avec le Groupe Everest,
à compter du 12 juillet prochain. C’est une bonne nouvelle pour FAM, qui bénéficie d’une
bonne couverture pour une prime plus avantageuse que celle d’une police individuelle.
La réunion d’information du 6 juin au sujet du voyage-échange avec le club FF-Bakou,
Azerbaïdjan, a attiré un grand nombre de membres. Ainsi, 28 membres se sont formellement
inscrits avant la date d’échéance du 20 juin dernier, pour participer à ce voyage-échange dont
l’itinéraire prévoit une croisière fluviale de 11 jours sur la Volga, entre Moscou et StPetersburg. Christiane Beaupré et Yves Thouin, les coordonnateurs des ambassadeurs,
poursuivent leurs discussions avec la coordonnatrice des hôtes de Bakou, relativement à un
circuit pré-échange dans la région de Sheki, Azerbaïdjan.
Près de 50 membres et amis de FAM se sont inscrits pour le Rallye pédestre annuel de FAM, le
dimanche 27 août, pour découvrir de façon ludique le Vieux-Lachine. Avis aux retardataires, il

est toujours possible de vous y s’inscrire auprès de Céline Tremblay en la contactant dans les
prochains jours via celinetremblay1210@sympatico.ca ou par téléphone 450 442-2179. Le coût
pour le rallye est de 15 $ par personne et le souper de 40 $ par personne (taxes et service inclus
– apéritifs, vin, boissons alcoolisées ou non sont en sus).
Deux développements forts intéressants du côté de l’accueil du club FF-Honolulu. Le président
du club, Tom Ishii a confirmé que les membres ont reçu avec enthousiasme sa proposition de
nous visiter en 2018, fort probablement entre le 21 et 27 août. L’autre bonne nouvelle est que
Suzanne Pichette agira comme coordonnatrice des hôtes pour cet accueil. Merci à Suzanne
pour cette contribution généreuse.

À venir ce mois-ci… et plus encore
Jeudi 6 juillet 2017 – Le comité d’organisation de l’accueil de Pikes Peak, sous le leadership de
Pierrette Picard, se réunit pour peaufiner le programme d’activités qui sera offert aux 15
ambassadeurs de FF-Pikes Peak.
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.
Jeudi 7 septembre 2017- Réunion des membres du CA.
Du jeudi 14 au mercredi 20 septembre 2017 – Accueil des ambassadeurs du club de Pikes
Peak. Pierrette Picard en est la coordonnatrice.
Lundi 30 octobre 2017 – Réunion des membres du CA.
Jeudi 16 novembre 2017 – Assemblée générale annuelle des membres et élection
d’administrateurs au CA.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Le Canada existe-t-il? En cette journée canadienne du 1er juillet, c’est une question pertinente,
je crois. J’ai déjà posé une question connexe dans le jeu en ligne Trevia Crack : «Combien de
provinces ont signé l’entente qui a créé le Canada en 1867 à Halifax?» Ma question a été
rejetée par l’ensemble de la communauté des joueurs, jugée trop difficile. J’ai le sentiment que
les journalistes de La Presse+ ont décidé de mettre de la chair autour de l’os, avec leur série de
4 articles sur LES 150 ANS DU CANADA, qui commence ce matin le 30 juin. Mais pour la
délicatesse du toucher, l’humour et l’amour, personne ne peut surpasser Stéphane Laporte,
comme d’habitude. Voyez sa chronique : 150 ans plus tard, (La Presse+, 30 juin) pour tout
comprendre.
Et si le Canada existe, les Canadiens (de l’ouest, on s’entend) existent-ils? On pourrait dire :
«Oui, on en a vu le 23 juin au Fort-Chambly», mais la question peut devenir embarrassante si
on se demande d’où ils viennent. Dans La Presse de ce matin, on leur trouve des origines
finlandaises, françaises, Islandaises, ukrainiennes, etc., mais on ne pose pas la vraie question :

sont-ils d’origine extra-terrestre? N’en déplaise aux royalistes, fédéralistes et âmes sensibles,
l’humanité entière se pose cette question depuis la création d’Adam et Ève. Certains diront oui,
certains diront non, selon leur croyance, leur esprit dit « scientifique », leur état mental, ou
leurs amis qui publient sur Facebook. Avouez que c’est la grande question d’actualité à cause
de toutes ces découvertes quotidiennes d’exo-planètes qui labourent notre subconscient
humanoïde depuis une couple d’années et qui nous ramènent à nos racines extra-lointaines.
Justement il y a un Canadien, pas tellement connu au Québec francophone à cause du fameux
mur de la langue, Derek Muller, qui traite de sujets aussi difficiles, et même plus, via son
site : Veritasium. Créé au début de 2016, ce site journalistique nouveau genre ne publie pas de
journal, mais il a quand-même déjà plus de 4 millions d’abonnés (dont moi-même). Faut dire
qu’il a un parti pris très fortement scientifique. Si c’est pas votre tasse de thé... Il publie
beaucoup et ses meilleures vidéos se retrouvent souvent sur YouTube, avec un lectorat qui
dépasse largement les frontières canadiennes. Grâce à la diffusion par l’internet, notre
Canadien Derek Muller est de plus en plus connu à travers le monde. Il semblerait qu’il est né
en Australie, mais est-ce que l’Australie existait à cette époque, ou était-ce une colon... (mot
censuré au Québec)?
Voici un exemple de son fonctionnement : un abonné lui pose une question, une colle, pour
laquelle peu de gens ont une réponse claire, genre : « Do Aliens Exist? » Les extraterrestres
existent-ils? Et il va trimer fort pour aller jusqu’au bout de la question. La formule est
classique : il commence par questionner n’importe qui pour connaître l’étendue de l’ignorance
des gens sur le sujet. Exemple de réponse : « On YouTube, there seems to be some pretty good
evidence about it, but I don’t know.” Ensuite il va voir les plus grands spécialistes sur le sujet. Il
ouvre des portes, et allume les lumières... Je vous présente donc ce fameux Derek Muller dans
une de ses vidéos accrocheuses. Bien sûr c’est en anglais, mais avec l’accent canadien, c’est
déjà plus vivable pour nous, et il y a le sous-titrage pour aider à suivre la conversation. Et après
la vidéo, si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez lire les commentaires laissés par les
internautes. Plus drôles que les comiques de Juste pour rire!
https://www.youtube.com/watch?v=5JGSqG8OLjE
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

