Notre vision 2018 :
« Variété et ouverture dans
un esprit amical »

Info-courriel du 1er février 2018
Bonjour chers amis et amies de FAM,

Un mois et demi s’est écoulé depuis la dernière édition de l’info-courriel et le tiers d’un hiver,
plutôt yoyo est derrière nous. Ce qui ne nous empêche pas d’en profiter et de prendre le temps
de faire avancer nos projets.
Comme vous le lirez, la préparation de nos accueils de juin et d’août est bien enclenchée et la
planification du séjour à Sacramento est amorcée. Céline Tremblay s’est investie dans la mise à
jour de notre site et souhaite recevoir vos suggestions pour l’améliorer de façon continue. Nos
activités vont bon train après Leonard Cohen en janvier, l’après-midi à l’opéra en février, nous
convions tous nos membres à une conférence sur la Russie à la fin mars.
La capsule d’Hubert Lewis nous rappelle le rôle du cheval et des calèches dans l’histoire de
Montréal. Quant au iTour de Denis Bélair, il prolonge le plaisir d’entendre Leonard Cohen.
D’autres nouvelles devraient nous être communiquées très bientôt quant aux destinations qui
nous seront offertes pour 2019.
Bonne lecture et à bientôt,
Sylvie Limoges

Le point sur les accueils 2018 et le séjour à Sacramento
Du vendredi 15 juin au mardi 20 juin, nous recevrons seize ambassadeurs; neuf Brésiliens
complétés par sept Américains. Nous remercions tous les membres qui se sont déjà engagés
comme hôtes d’hébergement pour cet accueil. Vous pourrez rencontrer les ambassadeurs
durant cette période car nous allons solliciter votre contribution pour accompagner, cuisiner,
organiser et/ou participer à diverses activités.
Le contact est établi entre les coordonnatrices du séjour à Montréal du Club d’Honolulu,
Hawaï. Seize ambassadeurs principalement d’Honolulu seront parmi nous du mercredi 8 août
au mardi 14 août. Suzanne Pichette, coordonnatrice des hôtes, a débuté l’exploration des

activités pour le programme de l’accueil. Ce sera une première pour notre club d’accueillir des
visiteurs au début d’août. Vos idées, vos contributions et votre participation seront sollicitées
dans les semaines à venir.
Dans quelques semaines, vous recevrez une invitation pour participer à un séjour à
Sacramento en Californie, en octobre prochain. Nous sommes actuellement en pourparlers
avec Friendship Force pour ajouter une autre destination intéressante à notre visite. Surveillez
vos courriels!

Notre site internet et la liste des membres – par Céline Tremblay
Notre site internet- Avez-vous visité notre site Internet dernièrement
(http://forceamitiemontreal.ca)? Si oui, vous y avez peut-être remarqué quelques légères
modifications dans la présentation et l’ajout de pages et de menus. Entre autres, on peut
maintenant accéder aux bulletins Info-courriel à partir du menu principal. Également, en plus
des nouvelles récentes, notre page d'accueil comporte maintenant une colonne latérale avec
des "widgets" (ces petits liens qui mènent vers d'autres articles). Vous y trouverez un lien
rapide vers les activités à venir et la section réservée aux membres. Nous avons également une
nouvelle page "Prix Jack Lynch" (sous "À propos de nous") où l’on y présente en quoi consiste le
prix, la liste des récipiendaires et un lien vers les règles d'attribution. Et bien sûr, nous avons
procédé à la mise à jour de certaines pages pour refléter les changements de terminologie et le
passage du temps. Il reste encore beaucoup à faire pour garder notre site attrayant et refléter
notre personnalité unique. C’est pourquoi je vous invite à le parcourir
(http://forceamitiemontreal.ca) et à nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions
en écrivant à info@forceamitiemontreal.ca.
Liste des membres du FAM - Comme par le passé, vous trouverez la liste des membres de FAM
sur notre site Internet sous la section « Réservé aux membres ». On vous invite à la parcourir et
à nous faire part de toute erreur ou tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou
de courriel en envoyant un message à info@forceamitiemontreal.ca. Cette liste est mise à jour
au fur et à mesure que les changements nous sont communiqués. À noter qu’il est possible
d’ajouter un deuxième numéro de téléphone si vous le désirez.

Leonard Cohen au MAC et l’Après-midi à l’opéra
Le 11 janvier dernier, une vingtaine de membres de FAM a participé à la visite de l’événement
Leonard Cohen au Musée d’art contemporain de Montréal avec beaucoup d’émotion et
d’appréciation. Leonard Cohen a vécu une vie de recherche et d’exploration profonde sur le
monde, sur la vie et sur l’art. Doté d’une grande sensibilité, il a fait naître chez beaucoup
d’entre nous des espaces propices à la réflexion, aux souvenirs de nos propres moments
charnière. Leonard Cohen a vécu richement, il a vécu pleinement et il a conservé un amour
pour son coin de planète bien aimé : Montréal. Marjolaine Lalonde a pris le pouls de personnes
autour d’elle durant cette visite et les cœurs étaient visiblement ouverts à la proposition de
l’exposition : Trouver l’ouverture par laquelle la lumière, dans nos vies, peut entrer! Denis
Bélair nous fait voyager encore un peu ce mois-ci avec son iTour « Dance me to the end of
love ». Merci pour cette occasion donnée de prolonger l’émotion et le plaisir…

Danielle Rioux vous a lancé récemment l’invitation à voir et entendre l’ensemble Cénacle dans
des airs glorieux des opéras de Mozart et ce, en plein après-midi du dimanche 11 février. Le
point de rencontre est à 13h30 à l’Oasis Musicale, église anglicane Saint-George, 1001 Avenue
des Canadiens de Montréal (Métro Bonaventure). Le concert est gratuit et débute à 14h00.
Pour des renseignements additionnels : Danielle Rioux au danielle_rioux@yahoo.ca .

Russie : Conférence pour les membres de FAM - une invitation de Christiane
Beaupré

Comme vous le savez déjà, 28 membres de FAM iront, en mai prochain, visiter l’Azerbaïdjan et
se rendront ensuite en Russie. En préparation à notre voyage, une conférence est organisée
pour tous les membres du groupe ainsi que tous les membres de la FAM. Cette conférence
sera donnée par Mme Amel Farhat, historienne de l’art, qui donne également des cours aux
Belles Soirées de l’Université de Montréal. Les conférences de Mme Farhat sont habituellement
fort recherchées et font salle comble.
Cette présentation développée expressément pour nous couvrira les sujets suivants : un peu
d’histoire de la Russie et de sa culture, l’histoire culturelle de la ville de St-Petersburg,
l’Ermitage, son histoire et ses collections en insistant sur l’archéologie russe. Cette conférence
intéressera les voyageurs et toutes les personnes intéressées par la Russie.
La conférence se tiendra le mercredi 28 mars à 19h 00 au Centre Saint-Pierre. Comme le prix
dépendra du nombre de personnes qui y participeront, veuillez m’informer rapidement de
votre présence à cette soirée. Le coût est de 300$ au total, alors on divisera ce montant par le
nombre de personnes y assistant.
Envoyez votre réponse, au plus tard le 15 février à : christiane.beaupre@videotron.ca
Pour toute Information : 450-628-0918

L’industrie des calèches par Hubert Lewis
En 1899 apparaît à Montréal la première voiture automobile. La panique des chevaux et
l'indignation des cochers font grand bruit : « La Ville ne devrait pas tolérer des nuisances de
cette sorte! » s'écrie-t-on. Ironie du sort, les chevaux sont bannis de nos rues, quelque soixante
ans plus tard. Une exception : les calèches hippomobiles. Or, l'industrie des calèches subit
actuellement les foudres de nombreux détracteurs pour des raisons diverses : malpropreté,
insécurité, cruauté envers les animaux, absence de normes.
Un article paru récemment dans Le Devoir (1) répond à ces critiques : « Les nombreuses
lacunes que l'on reproche à l'industrie des calèches peuvent être corrigées par l'adoption de
règlements appropriés et de mesures de contrôle resserrées. (...) » Plusieurs de ces mesures
sont proposées : aménagement d'une écurie et de remises convenables et salubres, d'un
grenier à foin, d'un espace pour les soins et l'exercice, création d'un centre de documentation,
d'un musée, d'un site accueillant pour les groupes scolaires, adoption du noir pour les calèches,
comme à Québec, formation en histoire populaire donnée aux cochers, exigence de chevaux de
race canadienne – une race formidable issue des 80 chevaux importés en Nouvelle-France sous
Jean Talon.

Sur le plan environnemental, le cheval est moins nocif que l'auto! Sur le plan patrimonial, il
répond à l'esprit de la Loi québécoise de 2012 sur la reconnaissance des pratiques culturelles à
sauvegarder. La question est la suivante : devons-nous faire table rase des vestiges de l'histoire
au nom d'une modernité aseptisée? Devons-nous, au contraire, maintenir une relation
affective et pédagogique avec l'histoire séculaire des transports dont le cheval fut longtemps
l'emblème privilégié?
(1) Gérard McNichols Tétreault, Montréal doit s'engager dans le sauvetage du cheval

À venir ce mois-ci… et plus encore
Du 7 au 14 février – Neuf membres de FAM se joignent au Club de Sherbrooke pour un séjour
en Guadeloupe.
Dimanche 11 février – Après-midi à l’opéra avec Mozart à l’église anglicane St-George.
Vendredi 23 février – Réunion des membres du CA.
Mai 2018 – Séjour à Bakou, Azerbaïdjan, de vingt-huit ambassadeurs de FAM qui sera suivi
d’une croisière fluviale sur la Volga de St-Petersburg à Moscou.
Du vendredi 15 juin au mardi 20 juin -- Accueil de 16 ambassadeurs brésiliens et américains.
Coordonnatrices de l’accueil : Sylvie Limoges et Teresa Costa.
Du mercredi 8 août au mardi 14 août -- Accueil de 16 ambassadeurs d’Honolulu.
Coordonnatrices de l’accueil: Suzanne et Francine Pichette.
Septembre 2018 -- Séjour à Sacramento : informations à venir d’Yves Thouin.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Le lieu ne me dit pas grand-chose. Je n’ai jamais allumé pour les tableaux aux lignes droites et
couleurs agressives. Mais cette fois-ci me semble la bonne. Je vous parle du MAC. Leonard
Cohen y a fait son entrée. Ses chansons d’où transpire la poésie, ses ballades que les étudiants
aimaient réciter, je m’en souviens 50 ans plus tard. Alors le 11 janvier dernier, j’embarque avec
le groupe de FAM pour la visite guidée de l’exposition sur la vie et l’œuvre de ce Canadien et
Montréalais, qui fera probablement encore plusieurs fois le tour de la planète, parce que
l’homme meurt, mais le poète vit.
Quelle présentation! J’y suis retourné. Et comme plusieurs, je repense toujours à tout ça,
comme on pense à une personne chère décédée trop vite, mais qui vit dans notre
subconscient.
Bien sûr on ne « visite » pas Cohen. On s’en fait un ami. Juste pour vous, voici un parfum qui
emplit les coeurs. Ce n’est pas vraiment une chanson, c’est l’histoire d’une vie sans les mots,
juste en effleurements, mais n’écoutez pas, sinon ça va vous coller à la peau pour la journée :
https://www.youtube.com/watch?v=NGorjBVag0I

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

