Un passeport de l’amitié
depuis l’an 2000
Info-courriel du 1er août 2017
Bonjour chers amis et amies de FAM,
L’été est finalement bien installé. Profitons-en, ça passe très vite! Peu de nouvelles à vous
rapporter, quoique le comité organisateur de Pikes Peak ait été à l’œuvre durant juillet. Tout
est en place pour un accueil fort chaleureux. Bravo à Pierrette Picard et à toute l’équipe qui
l’entoure. Denis Bélair nous fait faire un iTour du fameux Pikes Peak et Hubert Lewis, par
ailleurs, nous invite à un devoir de mémoire à travers les banques de témoignages oraux.
Plusieurs membres se donnent rendez-vous le dimanche 27 août, à Lachine, pour notre
troisième rallye pédestre.
Je termine sur une pensée du généticien et humaniste, Albert Jacquard : «Plus on partage, plus
on possède. Voilà le miracle.»
Guy Bédard, président

Nouvelles brèves
L’accueil des 14 ambassadeurs de Pikes Peak, Colorado Springs, approche à grands pas. Ils
seront avec nous du 14 au 20 septembre. Le programme des activités est terminé avec
plusieurs nouveautés : une visite du nouveau pavillon du MBAM et de la Balade pour la paix,
une excursion en autobus pour découvrir le Mont Royal, l’oratoire St-Joseph, le Plateau, les iles
Sainte-Hélène et Notre-Dame, etc. ; d’autres découvertes sur le chemin du terroir et une finale
à la Cabane à sucre Constantin…. Pierrette Picard a acheminé à tous un formulaire de
participation aux activités. Nous vous invitons à vous joindre à tout ce beau monde et à
contribuer ainsi à la réussite de cet échange. Une réunion des hôtes aura lieu le mercredi 23
août.
La venue du club FF-Honolulu à Montréal en août 2018 a été confirmée par le président du
club, Tom Ishii. Elle sera cependant un peu plus hâtive, soit du 8 au 14 août. Suzanne Pichette
agira comme coordonnatrice des hôtes pour cet accueil en 2018. Elle sera secondée par
Francine Pichette. De plus, une entente a été conclue avec le président, afin que FAM visite le
club d’Honolulu en avril 2019.

La mémoire vivante par Hubert Lewis
Saint-Jean-Port-Joli, à une heure de Québec! Le long de la route 132, face au fleuve, se trouve
le manoir (reconstruit) de Philippe Aubert de Gaspé. On peut y accéder aussi par Montmagny.
La vue y est splendide, les jardins magnifiques. Là est situé le Musée de la Mémoire vivante,
fondé par le couple Douville-Chouinard, deux passionnés d’histoire qui ont constitué une
banque considérable de témoignages oraux, sur des thèmes les plus divers. Technologie oblige,
l’enregistrement a été réalisé à la fine pointe de l’art, de sorte que le visiteur dispose d’un
poste confortable pour accéder au répertoire oral et iconographique. Le coût est minime.
Nous-mêmes, Louise et moi, avons obtenu les services de ce Musée pour créer à Rivière-desPrairies, dans l’est de Montréal, une banque de témoignages oraux relevant de la Société
historique. Déjà, cinquante enregistrements audio-visuels ont été réalisés. À partir de ces
témoignages, onze thématiques ont été élaborées dont certaines portent sur la vie à la ferme,
la rivière, l’immigration, les loisirs et les institutions. Pour plus d’informations, visitez les sites
www.societehistoriquerdp.org et www.museedela memoirevivante.org

À venir ce mois-ci… et plus encore
Mercredi 23 août 2017 – Réunion du comité d’organisation de l’accueil de Pikes Peak et de
tous les hôtes, pour revoir ensemble le programme détaillé des activités qui seront offertes aux
14 ambassadeurs de FF-Pikes Peak. La réunion se tiendra à 13h00, au Centre de loisirs
communautaires Lajeunesse, 7378 rue Lajeunesse, Montréal, salle 211.
Dimanche 27 août 2017 – Une cinquantaine de membres et amis des membres se retrouveront
à Lachine pour le troisième rallye pédestre de FAM, dans le Vieux Lachine. Céline Tremblay
coordonne l’activité à nouveau cette année. Les derniers détails parviendront sous peu aux
participants.
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, lequel débute par un potluck de bienvenue à 12h30, chez Denise Alarie, et se termine à
la cabane à sucre Constantin à Saint-Eustache, le 19 septembre. Pierrette Picard,
coordonnatrice de l’accueil, vous a déjà fourni tous les détails.
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
On sent de la fébrilité dans l’air depuis déjà un mois, non pas parce que les voitures électriques
vont user l’asphalte de Montréal, qui est déjà rendue au bout de sa vie utile, mais parce que
des visiteurs du Colorado s’apprêtent à débarquer chez nous. Il faudra jouer du violon plutôt
fortissimo pour les impressionner. Par exemple, notre Mont Royal, il est très beau et tout le
monde l’aime, mais avec ses 234 mètres de hauteur (par rapport au niveau de la mer,

entendons-nous!), ne jetterait pas beaucoup d’ombre sur le mont mythique Pikes Peak, le dieu
qui protège la grande ville de Colorado Springs, avec ses quelque 4300 mètres de roc. Les gens
que nous allons recevoir demeurent dans la région de Colorado Springs, mais bien sûr leur club
porte un nom qui résonne partout sur la planète, le club de Pikes Peak! La ville de Colorado
Springs est à quelque 20 km de la montagne, mais c’est tout comme le Plateau Mont-Royal, à 2
km de SA montagne. Et, quand on y est, il faut absolument se lever tôt le matin pour se rendre
dans l’immense parc « Garden of the Gods » sur le versant est de la montagne pour voir les
rochers irisés de couleurs changeantes de minute en minute. Après, on a qu’une seule idée en
tête, monter jusqu’au sommet de Pikes Peak, qu’on peut atteindre de multiples façons,
escalade, voiture, train, entre autres. Voici un petit coup d’œil sur ce fameux Garden of the
Gods :
https://www.youtube.com/watch?v=kPKLjBQXN_c
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

