Notre vision 2018:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er juin 2018
Bonjour chers amis et amies de FAM,
Notre présidente étant toujours en Russie, elle m’a demandé de vous donner les plus
récentes nouvelles de FAM.
Dans cet info-courriel, vous trouverez plusieurs rappels importants pour être du nombre de
notre accueil, de notre séjour en Californie, de l’échange interclub, du rallye, etc. Nos
voyageurs sont de retour d’Azerbaïdjan et nous partagent leurs premières impressions.
Hubert Lewis nous illustre le temps qui passe et Denis Bélair nous fait découvrir les plantes
carnivores.
Je souhaite la bienvenue à Nancy Carr, Westmount, qui se joint à FAM. Après les floraisons
spectaculaires de mai, juin nous apporte la saison estivale. Profitez-en bien et au plaisir de
vous croiser au moment de l’accueil de Rio.
Guy Bédard pour Sylvie Limoges

Attention – Attention : rappels importants
C’est du vendredi 15 juin au mercredi 20 juin que nous accueillons 9 ambassadeurs du club
de Rio de Janeiro auxquels se joignent sept ambassadeurs américains. Guy Bédard vous a fait
parvenir la liste des activités et les coûts de chacune d’elles auxquelles les membres peuvent
se joindre en vous demandant de vous inscrire pour le 1er juin. Si vous ne l’avez pas fait et que
vous souhaitez participer, contactez très rapidement Guy Bédard (514-772-6411 ou
bedardg@sympatico.ca ). Nous devons informer les fournisseurs de services du nombre de
personnes qui participent, dans les prochains jours.
Yves Thouin vous a communiqué le 2 mai dernier, les détails du séjour aux États-Unis, du 11
au 21 octobre 2018 et la démarche pour vous y inscrire jusqu’au 1er juin. Les ambassadeurs
de FAM visiteront les clubs de Sacramento et d’Utah (Salt Lake City). Si vous ne retrouvez
plus son courriel, contactez Yves rapidement au 450-628-0918 ou yves.thouin@videotron.ca

Pour sa part, notre présidente Sylvie Limoges a partagé la proposition de Christiane Beaupré
d’un voyage au Maroc du 2 au 19 avril 2019 pour les membres des clubs de Montréal,
Québec, Sherbrooke et Région de la capitale canadienne. Chaque club a 6 places. Vous avez
jusqu’au 1er juin pour contacter Christiane Beaupré (450-628-0918 ou
christiane.beaupre@videotron.ca) et manifester votre intérêt à participer. Faites vite si vous
ne l’avez pas fait. Le processus de sélection des voyageurs sera complété dans les 10 jours qui
suivront.
Le comité organisateur de l’Échange interclub du 25 au 27 août prochain, composé de Janine
Buist, Pierrette Picard et Denis Bélair, vous a acheminé, le 14 mai dernier. le programme
détaillé des 3 jours ainsi que le formulaire pour vous inscrire. Une belle occasion de revoir des
amis des autres clubs et de FAM ainsi que de se balader au cœur de notre ville. Janine Buist a
prolongé le délai pour vous inscrire jusqu’au mardi 5 juin. (janinebuist@bell.net ou 514-3543550)
Notre classique rallye pédestre se tiendra le dimanche 26 août au parc Lafontaine. Il s’insère
dans le cadre de l’échange interclub mentionné précédemment. C’est Céline Tremblay qui en
est responsable. Le 26 avril, elle vous a communiqué les principaux paramètres du rallye 2018
et la façon de vous y inscrire d’ici le 20 juin. Si vous avez des questions ou avez besoin de
renseignements supplémentaires pour prendre votre décision, vous pouvez lui faire parvenir
un courriel à celinetremblay781@gmail.com ou l'appeler au 450 442-2179.

De retour d’Azerbaïdjan par Christiane Beaupré
Il y a quelques jours nous revenions de notre périple en Azerbaïdjan et en Russie. Nous
sommes encore à digérer cette expérience qui nous a fait vivre des moments de complet
dépaysement et d’autres plus semblables à ce que nous vivons ici. En tout et partout, un
grand plaisir. D’abord, un groupe magnifique de 26 personnes ont pris part à ce voyage. Des
amis vraiment agréables avec qui voyager et avoir du plaisir, de bons ambassadeurs de notre
pays. Aucun pépin, personne de trop malade, tout s’est bien passé. Coté température la
nature a été de notre bord : en 23 jours, que du beau temps, ciel bleu et chaleur (18-25
degrés) et deux heures de pluie à Saint-Pétersbourg. C’est merveilleux pour visiter.
L’Azerbaïdjan est un beau pays : 23 voyageurs ont pris part au court séjour à Shéki. Nous
avons fait notre marque au marché public, les Canadiens ne sont pas nombreux à y venir;
nous avons visité le beau caravansérail, le palais du Khan et fait de nombreux pique-niques.
Tomates -concombre, parlez-en à mes compagnons de voyage! Le paysage de montagnes,
encore couvertes d’un petit chapeau de neige, est splendide. Une belle découverte.
L’échange a suivi et nous étions au complet. Un échange qui nous a permis de constater les
dimensions socio-culturelles de ce pays : party d’accueil et de départ où la musique est bien
présente, très belle et la danse importante : les hommes dansent seuls et les femmes aussi,
d’un style tout à fait traditionnel. La bouffe est très bonne mais assez répétitive; le meilleur
mets à mon avis a été le gâteau de riz des rois, farci d’agneau et de figues fraîches! Les
sucreries sont omniprésentes, on dit que 50% de la population est diabétique et je n’en doute
pas du tout.

Nous avons assisté à une comédie musicale en Azéri, la traduction devait nous aider à
comprendre mais le texte était celui d’une autre pièce; on n’y a rien compris mais on a bien ri.
Bakou est une belle ville moderne qui a gardé sa vieille ville, intéressante avec sa tour de la
vierge. Les gens sont d’une générosité incroyable. Nous avons beaucoup reçu de ces gens
dont les conditions sociales sont difficiles, plusieurs combinent de nombreux emplois pour
combler leurs besoins. La jeune génération cherche vivement à quitter le pays. C’est triste car
c’est un pays riche en pétrole mais les revenus vont dans les poches des gens autour du
pouvoir et peu est investi dans l’amélioration des conditions sociales.
La croisière qui a suivi a été une belle expérience : zen, le parcours nous a charmés : les jolies
villes de Kiji, Yaroslav, Ouglish surtout. Le personnel et notre guide accompagnatrice, Tanya,
ont été des plus serviables, souriants et ont fait de notre parcours une belle occasion de nous
reposer et de visiter les attractions en cours de route. St-Pétersbourg et Moscou valaient le
déplacement! Merci à tous les participants pour leur chaleur et leur ouverture!

Le temps passe par Hubert Lewis
La littérature scientifique répertorie ainsi les générations existantes. :







Vétérans : nés entre 1930 et 1945. Surnommée également génération silencieuse ou
traditionaliste en raison notamment de son respect de l’autorité.
Baby-boomers : nés entre 1946 et 1964. On l’appelle aussi « génération sandwich »
en raison du fait qu’ils prennent soin de leurs enfants et de leurs parents à la fois.
Génération X : née entre 1964 et 1976. Elle a connu des récessions économiques
successives et la transformation du marché du travail en emplois atypiques axés sur
les nouvelles technologies.
Génération Y: nés entre 1977 et 1991. Ils ont grandi depuis le berceau avec la
technologie et ils ont pu profiter de booms économiques. Génération confiante en
elle-même.
Génération Z : nés depuis 1991. Ils ont des caractéristiques semblables aux Y en se
caractérisant par leur intérêt pour le travail en équipe.
Les Milléniaux : nés vers 1982, adultes depuis l’an 2000.

Pour ma part, je suis né en 11110010001 (système binaire) et nous sommes bien cette année
en 11111100010.
Sujet brûlant. Au départ, nous sommes créés d’une étincelle d’amour. La première année,
nous sommes la flamme de nos parents. On se fait ensuite chauffer les fesses jusqu’à notre
adolescence. Suit la période où un rien nous allume. Et dans la vingtaine, on pète le feu.
Ensuite, on bûche jusqu’à 65 ans. À 75 ans, on est brûlé. À 80 ans, on se ramasse dans un
foyer. Puis, à 90 ans, on s’éteint. On est cuit. (auteur inconnu)

À venir ce mois-ci… et plus encore
Mardi 5 juin 2018 – Réunion des membres du CA
Mercredi 6 juin 2018 – Réunion préparatoire des hôtes en vue de l’accueil du club de Rio de
Janeiro, chez Guy Bédard au 10815 av Christophe-Colomb, Montréal.

Du vendredi 15 juin au mercredi 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 des ambassadeurs du club d’Honolulu.
Coordonnatrices de l’accueil : Suzanne et Francine Pichette.
25 au 27 août 2018 – FAM invite les membres des clubs de Québec, de Sherbrooke et de la
Région de la capitale canadienne pour un échange interclub. Comité organisateur : Janine
Buist, Pierrette Picard et Denis Bélair.
Dimanche 26 août 2018 -- Rallye annuel de FAM dans le secteur du parc Lafontaine.
Coordonnatrice : Céline Tremblay.
Du 11 au 21 octobre 2018 -- Séjours à Sacramento et à Salt Lake City. Coordonnateur des
ambassadeurs : Yves Thouin.
Mercredi 14 novembre 2018 – Assemblée générale annuelle (AGA) au cours de laquelle les
membres auront l’opportunité de rencontrer et discuter avec le président de FFI, Jeremi
Snook. Plus d’information à venir.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
On n’est pas gâtés par la météo, n’est-ce pas? Alors inutile d’en parler. Marguerites et
pissenlits ont de la difficulté cette année. Mes plus beaux souvenirs de fleurs au début de
l’été, quand l’été avait un début, ça remonte à mon enfance quand je courais dans des
prairies aux dimensions infinies avec mes frères, des champs jaunes-pissenlits ou blancsmarguerites, et qu’on revenait à la maison avec des bouquets pour ma mère qui faisait
semblant d’apprécier. Elle, elle préférait s’échiner à planter des fleurs tout autour, des fleurs
qui ne servent à rien, sinon à vous donner un mal de dos. La « job » finie, elle s’assoyait sur le
banc de la galerie pour les regarder pousser en espérant que la pluie viendrait bientôt. Si
encore on les avait mangées, comme on mangeait les petits pois verts subtilisés à même le
potager de ma mère. Oui, je sais qu’en mode végé, on nous met des fleurs dans notre assiette
au resto, mais... ça ne m’attire pas plus que les sauterelles rôties. Savez-vous que certaines
fleurs ne se laissent pas manger par le mouton du Petit Prince. Non, elles vous bouffent
radicalement si vous vous en approchez trop, peut-être pas vous, parce que vous êtes un gros
morceau, mais la petite souris trop curieuse, ou la pauvre grenouille trop heureuse d’être sur
terre. Il y a des ces contrées, éloignées de notre beau pays le Canada heureusement, genre
Madagascar ou Asie du sud-est, où vivent (le mot n’est pas trop fort) des népenthès, qui
s’alimentent de toutes sortes de bibittes. Je ne vous encourage pas à y aller, personnellement
je préfèrerais aller sur Mars, mais on peut toujours regarder, juste pour confirmer qu’on n’en
veut pas chez nous :
https://www.youtube.com/watch?v=UoL1dg3SzOI

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

