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 Info-courriel du 1er octobre 2017 
 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
Je suis à nouveau particulièrement fier de l’accueil chaleureux que les membres de FAM ont 
réservé aux quatorze ambassadeurs de Pikes Peak. Bravo et merci à vous tous. Un merci tout 
spécial à Pierrette Picard qui s’est investie corps et âme pour en faire un succès.  
 
Octobre marque la fin de l’année financière de FAM et votre équipe du CA prépare la  
prochaine assemblée générale annuelle (AGA) des membres qui aura lieu le 16 novembre 
prochain. Je vous y attends nombreux. Également dans cette édition, Hubert Lewis prépare la 
route vers l’Azerbaïdjan et Denis Bélair nous emmène à l’Oktoberfest. Bonne lecture et à 
bientôt.  
  
Guy Bédard, président 
 

Retour sur le mois de septembre 
 
«L’accueil des ambassadeurs du club de “Pikes Peak” Colorado Springs s’est très bien déroulé.  
Le soleil fut au rendez-vous pour toutes les activités prévues, ce qui a grandement contribué à 
la réussite de cet échange. Nous avons eu notre triple WWW: Warm, Warm, Warm : Warm 
friendship, Warm people, Warm weather.  Nos membres du comité d’organisation ont été 
d’une efficacité exemplaire et nous les remercions sincèrement. Merci également aux hôtes 
d’hébergement, aux hôtes de jour, aux hôtes de repas, aux collaborateurs dans les différentes 
activités ainsi qu’aux membres qui se sont greffés tout au long de la semaine. Les 
ambassadeurs ont beaucoup apprécié leur séjour et leurs commentaires ont été très 
favorables.» - Pierrette Picard. 
 

Les membres du CA se sont réunis  le 7 septembre. Ils sont revenus sur l’échange canadien de 
juin dernier. Les résultats des évaluations des ambassadeurs et des hôtes ont été fort positifs 
dans l’ensemble. Les programmes d’accueil, les activités variées de chacun des clubs, 
l’enthousiasme des hôtes et la logistique entre les clubs ont été fort appréciés des 
ambassadeurs. Bien que ravis par leur expérience, ils ont admis qu’ils étaient un peu épuisés 
par la cadence du déroulement de l’échange. Les hôtes ont aussi été très positifs par rapport à 
leur expérience d’accueillir des concitoyens canadiens. Des suggestions ont été faites pour 
revoir le nombre de clubs visités, la durée dans chaque club, l’insertion de plus de temps libre, 
la prévision d’un montant pour couvrir les transports lors des transferts entre les clubs. Pour 



l’instant, nous ne prévoyons pas répéter l’expérience au cours des prochains mois. Enfin, 
l’annulation de certaines activités dues à la température et des réserves pour imprévus ont 
permis de dégager des surplus. Ils ont été redistribués entre les 5 clubs pour compenser les 
hôtes qui ont effectué les transferts en automobile des ambassadeurs, entre les clubs.  
 
La réunion a aussi permis de faire le tour des séjours à venir en 2018 et d’aborder la 
planification de 2019. Sylvie Limoges y revient ci-dessous. Comme nous approchons de la fin de 
l’année financière de FAM, soit le 31 octobre, l’équipe du CA a convenu  d’un plan de travail 
pour clore l’année et amorcer la nouvelle année. Ainsi, Lucie Marquis , Aline Landry et Guy 
Bédard verront à la préparation et la convocation de l’Assemblée générale annuelle des 
membres le jeudi 16 novembre prochain, à la préparation de l’état des revenus et dépenses 
pour 2016-2017, à la proposition d’un budget pour 2017-2018, au dépôt du rapport annuel de 
la présidence et à l’élection des postes d’administrateurs qui viennent à échéance en 2017. De 
plus, il a été décidé de maintenir à 50.00$ le  coût annuel de l’adhésion à FAM. La campagne 
pour le renouvellement de votre adhésion à FAM sera lancée la troisième semaine d’octobre 
pour se terminer le 1er décembre. Enfin, le CA a également demandé à Denise Bourdeau de 
prendre en charge l’organisation du Prix Jack Lynch visant à souligner la contribution 
exceptionnelle de membres de FAM au cours de la dernière année, prix qui sera remis lors de la 
soirée de Noël de FAM, le dimanche 10 décembre prochain.  
 
Au cours des dernières semaines, Christiane Beaupré a discuté avec les présidents des clubs de 
Friendship Force de l’Est du Canada, des défis auxquels leurs clubs font face. Il ressort que le 
plus grand défi demeure le recrutement de nouveaux membres.  En effet, plusieurs clubs 
voient leur membership vieillir d’où l’urgence d’identifier de nouveaux membres pour garder 
les clubs pertinents et dynamiques. C’est dans ce contexte qu’elle organise en novembre deux 
ateliers sur le recrutement, à Toronto et à Montréal, avec la participation «de 2 experts» de FF-
Atlanta. L’atelier de Montréal se tiendra le 15 novembre et regroupera  deux représentants de 
chacun des clubs de Québec, Sherbrooke, Montréal et Capitale Canadienne. C’est une initiative 
importante et n’hésitez pas à nous faire part de vos idées à ce sujet ou encore ce que vous 
seriez prêts à faire pour appuyer les efforts de recrutement de FAM. 
 

Où aller en 2019… par Slyvie Limoges 
 

Comme à tous les ans, FFI nous invite à regarder l’avenir. L’avenir, c’est 2019, oui, vous avez 
bien lu….Commençons par voir ce qui nous attend en 2018. En février, quelques-uns d’entre 
nous iront en Guadeloupe avec le club de Sherbrooke. Une invitation vous a été lancée pour 
visiter des clubs américains en avril avec le club de Québec. En mai, 28 membres visiteront le 
club de Bakou en Azerbaïdjan. En juin, nous attendons la visite de Rio, et en août, celle 
d’Honolulu. En septembre, il nous reste à former un groupe pour aller à Sacramento aux États-
Unis (en passant, si ça vous intéresse, nous cherchons un coordonnateur ou une 
coordonnatrice des ambassadeurs). 
 
Alors pour 2019, où voulons-nous aller? FFI nous demande de fournir trois destinations 
souhaitées. C’est sûr que nous souhaiterions qu’Honolulu nous reçoive en avril 2019. Pour 
mettre toutes les chances de notre côté, nous allons donner États-Unis-Hawaii comme premier 
choix de destination dans notre demande à FFI. Que l’entente mutuelle à Honolulu se 
concrétise ou non, nous pouvons envoyer deux autres destinations à FFI. Voulons-nous (voulez-
vous!) aller en Europe, en Asie, en Eurasie, en Amérique du Sud, en Afrique? Il existe aussi des 



programmes spéciaux en Chine, au Maroc et au Vietnam. Nous voulons vos idées. Le déjeuner 
du 10 octobre est un des endroits pour en parler. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à 
Sylvie  (sylvielimoges@videotron.ca) d’ici le 15 octobre. 
 

En route vers l’Azerbaïdjan- Faire sa valise…de connaissance par Hubert 

Lewis 
 
La télé nous a présenté en juin des images de courses automobiles ayant lieu à Bakou. On 
pouvait voir à l'arrière-plan, les édifices imposants de cette ville, étonnamment moderne et 
grandiose. Si les coureurs automobiles venus de tous les pays se sont donné rendez-vous à 
Bakou à bord de leurs bolides rutilants, il en fut de même au cours des millénaires précédents, 
alors que des caravanes de chameaux convergeaient vers cette ville. Autres temps…autres 
mœurs ! De même, l’antique route de la soie et des épices, qui longeait l’Azerbaïdjan dès 
l’époque de la préhistoire, a depuis fait place à des voies ferrées et à des oléoducs de pétrole et 
de gaz.  
 
Une région cosmopolite 
 
On sait que ces contrées ont été de tout temps des lieux de passage infiniment disputés. Les 
collisions de peuples ont provoqué des métissages nombreux, si bien qu'aucune nation 
moderne du Moyen-Orient ne peut revendiquer une quelconque homogénéité raciale. À vrai 
dire, il en est de même partout sur la planète et le phénomène ne peut que s'amplifier. Il est 
amusant de constater que chaque État, là-bas comme ici, considère ses droits ancestraux 
inaliénables et ses frontières intangibles, alors que tout est provisoire à l'échelle de l'histoire.  
Les annexions et les fourberies, elles, sont permanentes. 
 
Ainsi, au 4e siècle A.C., Alexandre Le Grand parcourait l'Asie. Dans chaque pays conquis, il se 
dispensait d'anéantir les familles régnantes. Le conquérant avait plutôt l'habitude de conquérir 
une princesse de haut rang, qu'il épousait, et d'adorer les divinités locales. Ses officiers et 
soldats étaient encouragés à faire de même, de façon à fondre tous les peuples en un seul.  
Échec partiel. Mais il en est résulté une certaine mixité des cultures, un phénomène qui s'est 
répété par la suite. Il en fut ainsi dans toute l'Asie. 
 
Un riche héritage  
 
L'Azerbaïdjan a été le théâtre de conquêtes dont la succession donne le tournis. Ainsi, les 
hordes turco-mongoles, arabes ou russes s'en sont donné à coeur joie. Si vous aimez Kim Jong-
Un, vous auriez raffolé de Tamerlan, au 14e siècle. Mieux vaut parler de la route de la soie, des 
merveilles d'architecture, des trésors de la pensée et du génie technique de ces peuples 
entourant la mer Caspienne.  
 
Créatures mythiques ! 
 
Ont-ils perçu autrefois de la spiritualité dans les poches de gaz qui s'échappaient des eaux de la 
mer Caspienne? Bien sûr, puisqu'en s'enflammant au contact de l'air, elles prenaient la forme 
de créatures mythiques ! Une croyance semblable a longtemps perduré au Québec : celle des 
feux-follets au-dessus des cimetières. Il s’agissait encore là d'un même phénomène d’ordre 
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chimique.  
 
Je n'ai pas ma boule de cristal avec moi, mais je sens que l'Azerbaïdjan nous réservera de belles 
découvertes. J'ai calculé qu'il nous reste 215 dodos avant de nous y rendre.  J'ai hâte. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_automobile_d’Azerbaidjan_2017) 

 

À venir ce mois-ci… et plus encore 
 
Jusqu’au jeudi 5 octobre 2017 – Quinze ambassadeurs de FAM sont accueillis par les membres 
du club de Tallahassee. 
 
Mardi 10 octobre 2017- Déjeuner causerie des membres à 9h30 au restaurant de l’Hôtel 
Universel Montréal, au 5000 rue Sherbrooke Est, Montréal. Discussions notamment sur les 
destinations que les membres souhaiteraient identifier pour des séjours en 2019. 
 
Mercredi 8 novembre 2017 – Réunion des membres du CA.  
 
Mercredi 15 novembre 2017 – Atelier sur le recrutement, organisé par Christiane Beaupré, 
représentante régionale pour l’est du Canada, à l’intention des 4 clubs de Friendship Force au 
Québec.   
 
Jeudi 16 novembre 2017 – Assemblée générale annuelle des membres et élection 
d’administrateurs au CA. L’’AGA, se tiendra à la salle 303 du Centre Saint-Pierre, 1212 rue 
Panet, Montréal à 19h00. (Stationnement payant à l’arrière ou Métro Beaudry) 
 
Dimanche 10 décembre 2017 – Soirée de Noël de la Force de l’Amitié de Montréal à 17h30 à 
l’Hôtel Universel Montréal, au 5000 rue Sherbrooke Est, Montréal. Remise du Prix Jack Lynch 
soulignant la contribution exceptionnelle d’un(e) membre au cours de la dernière année. 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
J'ai toujours rêvé d'aller un jour à Munich pour voir et goutter le fameux Oktoberfest comme 6 
millions d'allemands et touristes, mais à chaque fois il y a un autre voyage qui se présente 
pendant cette période. Il y a bien sûr des Oktoberfests dans plusieurs villes américaines, 
principalement dans l'Ouest américain, par exemple à Colorado Springs et à Denver. Ce n'est 
sûrement pas la même chose. Ce festival de la bière a lieu chaque année depuis 1810. Il a 
évolué pour intégrer plusieurs activités et festivités telles que des danses folkloriques, des jeux 
de toutes sortes, des manèges, des courses à pied et un défilé. En attendant de pouvoir un jour 
sauter dans la danse et sentir la bière à plein nez, je vous invite à vous laisser aller un peu en 
regardant cette petite vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=Qe3orG9n5GA&feature=youtu.be  
 

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

ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 
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