Un passeport de l’amitié
depuis l’an 2000
Info-courriel du 1erseptembre 2017
Bonjour chers amis et amies de FAM,
J’ai eu beaucoup de plaisir à faire le troisième rallye pédestre de FAM en compagnie de
plusieurs membres et invités, malgré une performance en deçà de mes attentes. Bravo à Céline
Tremblay pour la coordination de l’activité et bravo à tous les participants qui ont joué le jeu
avec enthousiasme.
Septembre est synonyme de rentrée. FAM n’y échappe pas avec un mois de septembre fort
bien rempli comme vous pourrez le lire ci-dessous. Notre année financière se termine le 31
octobre. Mon mandat de président prendra fin ainsi que celui de 4 autres administrateurs. Il
faut donc penser «relève». Je sais que ce ne sont pas les talents qui manquent parmi nos
membres. J’invite donc tous ceux et celles qui souhaitent apporter une contribution à la gestion
de FAM à se manifester auprès de moi ou auprès de l’un ou l’autre des membres du CA.
Enfin, inspiré par la récente éclipse de soleil, Denis Bélair nous fait faire un iTour poétique.
Bonne rentrée, bonne lecture et au plaisir de vous croiser à l’une au l’autre des activités de
l’accueil des ambassadeurs de Pikes Peak.

Guy Bédard, président

C’est la rentrée…
Et quelle rentrée! C’est en effet un « gros» mois de septembre pour les membres de FAM.
D’abord, les membres du CA se réuniront le 7 septembre pour faire le point sur les échanges et
les projets en cours mais aussi pour discuter des enjeux de FAM pour les 18 prochains mois,
tant au plan de sa gouvernance que du programme d’échanges et d’activités déjà bien garni de
2018.
Puis, du 14 au 20 septembre, nous accueillerons 14 ambassadeurs de Pikes Peak, Colorado
Springs. Tout est en place pour un accueil chaleureux et festif. Le programme des activités vous
a été communiqué par Pierrette Picard, coordonnatrice de l’accueil. Plusieurs d’entre vous ont
déjà indiqué leur intention de participer à l’une au l’autre des activités. Il n’est pas trop tard
pour vous inscrire à la soirée d’adieu du 19 septembre. Alors, venez prendre l’apéro chez

Intermiel à 15:00, suivi d’un méchoui à la cabane à sucre Constantin. Le coût est de $37,50 par
personne. Envoyez votre intérêt et votre chèque libellé à la Force de l’amitié de Montréal, à
Pierrette Picard, 5212, rue Valéry, Montréal, Qc, H1R 1L5. Date limite : 11 septembre.
Enfin, le 25 septembre au matin, ce sera un départ pour 15 membres de FAM pour deux
échanges aux États-Unis, d’abord avec le club de Lake Hartwell, Georgie, puis avec celui de
Tallahassee, Floride. Bon voyage à Denise Bourdeau (coordonnatrice), Denise Alarie, Carole
Amédée, Louise Bernard, Hubert Lewis, Denis Bélair, Janine Buist, Denise Bilodeau, Monique
Bordeleau, Jean-Marc Dufour, Anne-Marie Jutras, Louisette Proulx, Jocelyne et Denis Voyer.

Le rallye pédestre de FAM par Céline Tremblay
Le dimanche 27 août dernier, le soleil et une température idéale étaient au rendezvous pour le troisième rallye pédestre de la Force de l’Amitié de Montréal. Cette année,
c’est le Vieux-Lachine que nous avons arpenté à la recherche des réponses aux
questions et pièges que Michel Payette, passé maître dans la conception de rallye, nous
avait préparés. Les rives du canal Lachine se prêtaient à merveille à cet exercice, où,
encore cette année, les capsules historiques (certaines vraies, d’autres que l’on
soupçonne inventées de toute pièce) et les panneaux qui jalonnaient notre parcours
nous ont permis de nous remémorer ou de découvrir les moments marquants de
Lachine et de son canal. Regroupés au restaurant Andrea, c’est avec beaucoup
d’impatience que les 12 équipes participantes ont attendu le dévoilement des réponses
et des résultats. À en juger par l’animation et la bonne humeur qui régnaient dans la
salle, on peut en conclure que les 47 participants ont hautement apprécié cette
activité. On se donne rendez-vous en 2018?
À venir ce mois-ci… et plus encore
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.
Du lundi 25 septembre au jeudi 5 octobre 2017 – Quinze ambassadeurs de FAM seront
accueillis par les membres des clubs de Lake Hartwell et de Tallahassee.
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 21 août dernier, elle était là, la Lune qui nous cache notre Soleil. Et des millions de gens ont
regardé pour voir ce qu’on ne voit pas. En effet peut-on voir une éclipse? Selon mon Larousse,
une éclipse, c’est une disparition temporaire, une absence... Pour se libérer du stress quotidien,
certains entrent en eux-mêmes, par exemple en faisant du yoga dans un gymnase éclairé aux
néons. D’autres essaient de sortir d’eux-mêmes, jusqu’à sortir de l’humanité. L’éclipse de soleil,
ce phénomène naturel, mais tellement loin des préoccupations humaines, nous permet
justement ça, sortir, s’envoler, regarder le monde sans jugements, sans tristesse. Je suis de
ceux-là, avec les 12 000 autres Montréalais qui se sont retrouvés sur la place du Stade
Olympique pour l’occasion. Même quand j’aurai 80 ans, j’espère que je serai encore là pour
l’éclipse totale à Montréal le 8 avril 2024. J’ai programmé mon calendrier électronique au cas
où ma mémoire ferait défaut... En attendant, eh bien il y a plusieurs moyens faciles pour sortir
de soi. Le ciel bleu de l’été invite toujours à la détente. Avez-vous remarqué que les politiciens,
les journalistes et les diététiciens n’ont pas beaucoup d’écoute en été? Rêver qu’on vole,
comme un enfant le ferait si bien avec son cerf-volant. Et pourquoi pas à 80 ans... Pour finir cet
été en beauté, passez de la réalité au rêve, avec cette vidéo envoutante que Denise Bourdeau
m’a transmise. Merci Denise.
https://www.youtube.com/embed/nr9KrqN_lIg

Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

