Les activités culturelles en 2017
Tout au cours de l’année, le tandem Marjolaine Lalonde et Francine Mathieu nous a
proposé une belle variété de sorties qui ont piqué la curiosité de plusieurs d’entre nous.
Le 11 janvier dernier, 22 membres de FAM se sont présentés au Musée des Beaux-Arts
pour participer à la visite guidée du Pavillon pour la Paix Michal et Renata HornStein.
Une visite très appréciée par tous. Puis les participants se sont tous réunis dans une
salle pour échanger, se souhaiter la bonne année et partager le diner. En après-midi,
quelques membres sont retournés faire une visite libre de différentes collections.
Le 12 février, une dizaine de membres se sont retrouvés au Quai de l’Horloge du VieuxPort pour la classique course en canot sur le fleuve Saint-Laurent, suivi d’un mini rallye
historique sur la Place Jacques-Cartier. Un magnifique après-midi hivernal.
Le mercredi 1er mars, journée de l’amitié soulignant la fondation du réseau de
Friendship Force International, nous étions une quinzaine de membres à avoir accepté
l’invitation à partager un repas entre amis au resto Andréa à Lachine. Des prix de
présence (bières locales) ont souligné l’évènement. Par la suite, une exposition fort
intéressante du Musée de Lachine nous a fait découvrir comment Thomas Dawes, un
Britannique d'origine, s'est installé à Lachine en 1826 pour fabriquer une bière locale au
goût de ses compatriotes.
En avril, c’est à la Place- des- Arts que les membres se sont retrouvés pour assister au
concert « Espana » dans le cadre des Mélodînes. Le soleil était de retour avec cette
prestation à la guitare de Thierry Bégin-Lamontagne. Le tout a été suivi par le diner au
restaurant L’Universel.
Du vendredi 12 au dimanche 14 mai, quelque 25 membres de FAM ont assisté au
Festival des tulipes, à l’invitation du club de la région de la Capitale canadienne. Les
liens entre les clubs francophones du Québec, que ces escapades permettent de
créer/maintenir, sont porteurs de la vitalité des clubs de FF au Québec. L’union fait la
force!
En juin, plusieurs membres ont assisté aux spectacles Montréal AVUDO et Volta du
Cirque du Soleil en compagnie de nos ambassadeurs canadiens.
Le dimanche 27 août, le soleil et une température idéale étaient au rendez-vous 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.
Le 10 octobre, les membres ont été conviés à un déjeuner-causerie au restaurant de
l’Hôtel Universel Montréal où l’on y a discuté notamment des destinations que les
membres souhaiteraient identifier pour des séjours en 2019.
Le dimanche 10 décembre, 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.

