Un passeport de l’amitié
depuis l’an 2000

Info-courriel du 15 décembre 2017
Bonjour chers amis et amies de FAM,
Enfin, nous avons eu de la neige. J’aime skier, faire de la raquette et respirer le grand air froid
bien emmitouflée. J’aime aussi m’installer devant un bon feu de foyer avec un verre de vin ou
de chocolat chaud, bien enveloppée. Quel est votre petit bonheur durant l’hiver?
Parlant de bonheur, nous sommes maintenant à la mi-décembre. C’est le temps de l’année où
nous rencontrons familles et amis. Je vous souhaite de passer de bons moments en leur
compagnie.
Quant à l’année 2018, elle s’annonce intéressante pour la Force de l’amitié. Du côté des
séjours, quelques-uns partiront pour la Guadeloupe avec le club de Sherbrooke en février,
plusieurs iront en Azerbaïdjan et en Russie en mai, d’autres se rendront à Sacramento en
septembre! Pour les accueils, nous recevrons des Brésiliens en juin et des Hawaïens en août.
Souhaitons-nous beaucoup de plaisir!
Sylvie Limoges, présidente

Votre nouveau CA
Le conseil d’administration a tenu sa première réunion le mercredi 6 décembre. Voici comment
les rôles et responsabilités sont distribués:
Sylvie Limoges : Présidente
Yves Thouin : VP Échanges
Denise Bourdeau : VP Administration
Aline Landry : Trésorière
Céline Tremblay : Conseillère responsable des communications
Pierrette Picard : Conseillère responsable du recrutement – service aux membres
Marjolaine Lalonde, Danielle Rioux : Conseillères aux activités
Poste à pourvoir : Secrétariat
Guy Bédard : Président sortant
La vision pour 2018 est «Variété et ouverture dans un esprit amical». Cette vision teintera les
activités, les accueils et les séjours.

Suite à un atelier sur le recrutement organisé par la représentante régionale, Christiane
Beaupré, le conseil d’administration a pris connaissance de possibilités pour faire connaître la
FAM auxquelles nous donnerons suite. Nous allons aussi nous assurer de bien intégrer nos
nouveaux membres. Nous prévoyons en plus regarder accueils et séjours sous de nouveaux
angles. Nous conservons l’info-courriel en tant qu’outil de communication privilégié et
prévoyons une image améliorée pour le site Internet.

Membership et recrutement
Pour l’instant, nous avons 62 membres dont 3 nouvelles, Monique Lanoue, Yolande Allard qui
était membre à Sherbrooke et Nicole Leclerc. Tel que mentionné précédemment, nous
donnerons suite à des possibilités afin de recruter de nouveaux membres et ainsi accroître nos
possibilités d’accueil.
Idée pour le recrutement — Lors de l’assemblée générale annuelle, nous avons discuté du
recrutement et de son importance. Voici une idée de recrutement que Nicole Rodier a
expérimenté. Nicole a suivi une série de cours à l’université des adultes. Un jour, elle a
demandé et s’est vu accorder l’occasion de s’adresser à tout le groupe au retour d’une pause.
Elle a brièvement présenté la Force de l’amitié et invité les gens à visiter notre site Internet. Si
c’était à refaire, elle demanderait l’adresse électronique des intéressés et ferait un suivi par
courriel. Donc, si l’occasion se présente, profitez-en!

Soirée de Noël et Prix Jack Lynch
Le dimanche 10 décembre dernier, près d’une quarantaine de membres et amis ont célébré
Noël. Une belle soirée, animée avec brio par notre présidente, Sylvie Limoges, et son mari, J.A.
Gamache. Cette année, la soirée a aussi permis de passer au suivant un livre que chacun des
participants a souhaité partager avec un ami de FAM.
Nos plus sincères félicitations à Denise Alarie que les membres ont désignée pour recevoir le
Prix Jack Lynch 2017. Denise Bourdeau lui a remis le prix en soulignant, entre autres, sa grande
générosité en ouvrant les portes de sa maison pour accueillir le potluck de bienvenue des
ambassadeurs de Pikes Peak, par une superbe journée de septembre. De plus, Denise Alarie a
créé les magnifiques sacs souvenirs remis aux ambassadeurs.
Denise Bourdeau a également souligné les contributions importantes de Christiane Beaupré et
de Pierrette Picard au cours de la dernière année. Félicitations à vous deux!

Aperçu des accueils et séjours à venir
Mai 2018 - Séjour à Bakou : les démarches se poursuivent normalement en préparation de ce
séjour. Rappelons qu’il s’agira du plus gros contingent d’ambassadeurs (28) dans l’histoire de la
Force de l’amitié de Montréal.
Juin 2018 - Accueil de Rio : les Brésiliens ont de la difficulté à trouver le nombre requis
d’ambassadeurs pour cet accueil. L’échange est inscrit au catalogue de FFI. On espère que tout
ira bien.
Août 2018 - Accueil de Honolulu : nous attendons de savoir combien d’ambassadeurs
participeront à cet échange.

Septembre 2018 - Séjour à Sacramento : nous sommes à la recherche d’un coordonnateur de
séjour (directeur d’échange). Veuillez communiquer avec Yves Thouin si l’expérience vous
tente.
Enfin, en janvier prochain, nous connaîtrons notre destination pour 2019. Nous avons demandé
l’Allemagne, Hawaï ou Israël. Par ailleurs, des démarches ont été initiées pour un séjour au
Maroc au printemps 2019. Cette initiative regroupera les quatre clubs francophones canadiens
à raison de 4 à 6 personnes par club. Des détails suivront au début de 2018.

Captivante et intrigante Russie par Danielle Rioux
Pour tous ceux et celles qui se préparent pour leur séjour en Azerbaidjan et en Russie et pour
ceux qui s’y intéressent, voici quelques suggestions de lecture pour découvrir de grands pans
de l’histoire, de la culture et de l’art de la Russie.
Pierre Gilliard, Treize années à la cour de Russie, Petite Bibliothèque Payot. M. Gilliard a été le
dernier précepteur des Romanov.
Catrine Clay, Le roi, l’empereur et le tsar. Éditions Perrin - L’un était roi d’Angleterre et
empereur des Indes, l’autre, tsar de toutes les Russies, le troisième roi de Prusse et empereur
d’Allemagne. Georges V, Nicolas II et Guillaume II étaient d’abord trois cousins....à travers leur
correspondance privée qui restitue l’envers de la grande tapisserie européenne précédent la
première guerre mondiale. FASCINANT!
Vladimir Fedorovski, Le roman du Kremlin ou Le roman de Saint-Petersbourg ou encore
découvrez ses autres titres à votre bibliothèque locale.
Jean Des Cars, La saga des Romanov, de Pierre Legrand à Nicolas II.
Agnès Michaud, Le témoin. Ce livre a reçu un prix littéraire. C’est le témoignage du garde du
corps qui a relaté les derniers moments de la famille impériale.
Steve Berry, Le musée perdu. Intrigue autour de la huitième merveille du monde dérobée en
Russie en 1945 par les Allemands. Une des plus grandes énigmes de l’histoire de l’art.
De plus, Sylvie Limoges vous suggère quelques hyperliens vers des morceaux de musique
interprétés par le choeur de l’Armée rouge:
• Souliko: https://www.youtube.com/watch?v=QBQYvzK9YsI
• Smuglianka: https://www.youtube.com/watch?v=n7hHlh2IusY
• Katusha: https://www.youtube.com/watch?v=MLg83QMmlGs

Escapades urbaines par Hubert Lewis
Toutes les villes que nous visitons recèlent des secrets d’ordre topographique qui expliquent
partiellement leur évolution urbanistique.
Par exemple, la ville de Bordeaux repose sur un sol poreux comme un gruyère. Construire un
métro souterrain était contre-indiqué. L’option du tramway était judicieuse. Il est magnifique et
sans suspension caténaire. Saint-Pétersbourg fut édifiée sur des marais. On devait donc drainer

l’eau excédentaire, d’où la construction de canaux. Même si ces ouvrages relèvent d’un besoin
vital, ils représentent néanmoins un formidable attrait pour la Venise du Nord.
Au 3e siècle avant notre ère, Rome souffrait déjà de la pollution du Tibre. Pour s’approvisionner
en eau potable, les Romains dérivèrent l’eau des collines sur une bonne distance. Les aqueducs
romains dont on protège les ruines ont leur lot d’admirateurs. Que diront nos descendants,
dans 2000 ans, de nos lignes à haute tension et de nos éoliennes?
Montréal n’échappe pas à la règle. À une époque reculée, de nombreux cours d’eau
sillonnaient l’île. Une recherche, menée par Madame Valérie Mahaut de l’Université de
Montréal, en témoigne. Plus tard, ces ruisseaux ont imprimé leur marque sur le tracé du réseau
d’égout. Référence : cartographie des anciens cours d’eau de Montréal.
http://hdl.handle.net/1866/16314
Nous fêtons cette année les 50 ans de construction du pont-tunnel Louis-Hyppolite-La
Fontaine. Son ingénierie fut célébrée comme une première mondiale. Chacun de ses sept
caissons de béton précontraint pesait 35 000 tonnes. On les fit descendre au fond du fleuve,
l’air agissant comme contrepoids. Une hauteur de 15 mètres d’eau est réservée à la navigation.
Une exposition richement documentée sur le sujet a lieu jusqu’au 21 janvier à la Maison de la
Culture d’Hochelaga-Maisonneuve, 4200 rue Ontario.
Les innovations techniques génèrent des changements d’habitudes. Jusque vers 1960, les
fameuses cordes à linge émaillaient bien des ruelles de Montréal. C’était l’occasion d’échanges
entre voisines. Bien des gens au tempérament nostalgique reprochent à nos édiles leur
disparition. C’est oublier une donnée majeure : la généralisation des sécheuses électriques.
Les séismes naturels et les ouragans ne frappent pas avant d’entrer. La hausse du niveau des
océans affecte déjà les villes côtières. Les urbanistes ont encore de beaux jours devant eux.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
« Tania Dvorkine quitta Iakoutsk en Sibérie – la ville la plus froide du monde – après avoir pris
son petit déjeuner aux aurores. » Extrait du dernier roman de KEN FOLLET : AUX PORTES DE
L’ÉTERNITÉ, ch. 5, page 76. Je sais que cet auteur prolifique de romans à caractère historique
fait beaucoup de recherches avant d’écrire. J’ai quand-même voulu vérifier. Eh oui, Iakoutsk est
bien reconnue comme la ville la plus froide du monde, avec des températures qui plongent endessous des -50oC. Plusieurs sources internet en parlent. Le Figaro a déjà publié un article sur
ce sujet glaçant en 2011.
Ville de Sibérie extrême orientale juchée à 62o de parallèle Nord, Iakoutsk (Yakutsk en
anglais, Якутск en russe) sur le bord du fleuve Léna, a une population de 300 000 habitants,
l’équivalent de Laval si vous voulez. Mais pourquoi sont-ils là, d’où viennent tous ces gens? La
réponse est dans le creuset de l’histoire soviétique récente : sous le règne de Staline après la
révolution bolchévique, des millions de Russes, prisonniers politiques de toutes les professions
et métiers, ont été envoyés dans cet enfer à la russe. Des millions ont péri ou ont été exécutés.
Mais quelques-uns sont là aujourd’hui, témoins vivants d’une histoire qu’il faut raconter. On
n’efface pas l’histoire d’un peuple en déboulonnant quelques statues...
Le 7 novembre dernier marqua le 100e anniversaire de la révolution bolchévique, appelée

la Révolution d’octobre, parce qu’elle a eu lieu en octobre dans le calendrier julien qui avait 13
jours de retard sur le calendrier grégorien, avant qu’il soit remplacé par ce dernier en 1918 en
URSS.
Revenons à notre héroïne du jour, Tania, et imaginons un peu la scène quand elle sort de chez
elle à l’aurore, alors que son thermomètre extérieur marque un maigre -48oC. Vous
comprendrez qu’elle n’en a rien à cirer du réchauffement de la planète... En pensant que
bientôt notre belle ville de Montréal sera, elle aussi, congelée comme une dinde de Noël à
l’épicerie, tournons la tête vers la ville la plus froide au monde : Iakoutsk
https://www.youtube.com/watch?v=pReyPGHw4sQ

Activités à venir
Jeudi 11 janvier 2018 - notre prochaine activité FAM nous amènera au Musée d’art
contemporain de Montréal (Place des Arts) pour l’exposition Leonard Cohen «Une brèche
dans toutes choses/A Crack in Everything ». La visite aura lieu de midi à 13h00 et sera guidée
en français. Le coût est de 12$ (60 ans et +) par personne. Un lunch suivra. Limite de 20
personnes. Réservez votre place le plus rapidement possible auprès de Marjolaine Lalonde
(lalondem53@videotron.ca)
Veuillez noter que le prochain info-courriel sera publié le 1er février.
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

