Notre vision 2018:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er novembre 2018
Rappel à tous les membres qu’il est essentiel de nous informer de tout changement à
vos coordonnées (adresse, courriel, tél. etc.) via info@forceamitiemontreal.ca

Bonjour chers amis et amies de FAM,
L’exercice financier de FAM se termine le 31 octobre. Nous venons donc tout juste de
terminer une autre année remplie d’activités. Le mois de novembre est souvent vu comme un
mois ennuyeux. Pas pour nous, membres de FAM, puisque nous tiendrons l’assemblée
générale annuelle durant laquelle nous aurons la visite du président de Friendship Force
International, Jeremi Snook. Venez en grand nombre.
Quant au mois de décembre, c’est un mois généralement très occupé. C’est la raison pour
laquelle le conseil d’administration a choisi de transformer le party de Noël en brunch de fin
d’année et de le devancer… au mois de novembre! C’est ouvert à tous.
Sylvie Limoges

Rappels importants
Assemblée générale annuelle (AGA) du mercredi 14 novembre à 19 h, au Centre SaintPierre. Vous avez reçu l’avis de convocation et l’ordre du jour ainsi que l’avis d’élection
d’administrateurs au CA. Nous vous rappelons que nous aurons le privilège d’accueillir Jeremi
Snook, président de Friendship Force International, dans la deuxième partie de l’AGA. Il
partagera avec nous sa vision de FFI et ses projets pour l’avenir.
er
Du 1 au 30 novembre, c’est la période de renouvellement de votre adhésion annuelle à la
Force de l’Amitié de Montréal. Vous recevrez sous peu un courriel personnalisé avec un
formulaire contenant les renseignements que vous nous avez fournis précédemment. Cette
année, pour renouveler votre adhésion à FAM, nous vous demandons de revoir et de corriger,
au besoin, les renseignements sur le formulaire d’adhésion, de le signer, et de le faire
parvenir avec votre chèque au montant de 50 $ par personne, libellé à l’ordre de la Force de
l’Amitié de Montréal, à :
Céline Tremblay
781, rue des Pinsons
Longueuil (Québec) J4G 2L4
Vous pouvez également nous remettre le tout lors de l’assemblée générale annuelle du 14
novembre.

Brunch de fin d’année — Dimanche 25 novembre. Pour la dernière activité de l’année 2018,
nous nous rencontrerons à l’hôtel Sheraton de Laval, à 11 h 15, pour y prendre un bon repas.
Nous profiterons de l’occasion pour faire une rétrospective de ce qui s’est passé durant
l’année et reconnaîtrons l’apport des membres aux activités, aux séjours et aux accueils qui
ont eu lieu en 2018. Le Sheraton est situé au 2440, Autoroute des Laurentides, Laval,
Québec, H7T 1X5. Le stationnement est facile d’accès et gratuit. Il est aussi possible de s’y
rendre en transport en commun via la station de métro Montmorency et les circuits
d’autobus de Laval qui font un arrêt au terminus Carrefour. Le coût du brunch : $21 + taxes et
service, à acquitter sur place.
Afin d’aviser l’hôtel du nombre de personnes présentes, veuillez avertir Sylvie Limoges
(sylvielimoges@videotron.ca ou 514-295-4251) de votre présence OU de votre absence d’ici
le dimanche 18 novembre. Nous vous attendons en grand nombre à l’hôtel Sheraton de
Laval.

De retour des Zétas par Yves Thouin, coordonnateur du séjour
Treize membres de la Force de l’Amitié de Montréal (ainsi que deux invitées) arrivent d’un
séjour de deux semaines à Sacramento en Californie et au Utah. Nous avons reçu un accueil
de première classe de gens très sympathiques qui n’ont ménagé aucun effort pour nous
montrer ce que leur région a de meilleur.
Nous avons commencé notre périple par une excursion au lac Tahoe où nous attendaient un
lunch de bienvenue et des paysages grandioses. De retour à Sacramento, nous avons, entre
autres, visité le Capitole, le Old Sacramento, une brasserie artisanale, un vignoble et un jardin
communautaire hors du commun. Nous avons terminé la partie californienne par un souper
de départ festif et un concert inusité mais fort intéressant.
Tout le groupe a pris le même avion pour un court vol vers Salt Lake City. Après un lunch de
bienvenue, nous avons visité le très beau musée d’Histoire naturelle de l’Utah. Nous avons
fait une escapade à Park City et au Parc olympique et visité le Jardin botanique by night avec
plein d’enfants costumés; ensuite, le Capitole (un autre mais plus beau!), la salle de concert,
la maison de Brigham Young et une promenade dans la neige près des centres de ski. La
dernière journée a été faste et a débuté par le 4649e concert dominical du Tabernacle Choir,
une expérience que tous devraient vivre. Notre groupe a été présenté par le maître de
cérémonie et applaudi. Nous avons aussi fait le tour du Temple Square et fait connaissance
avec les Mormons. Avant le souper de départ, nous sommes allés à Antelope Island sur le
Grand Lac salé.
Ce n’est pas fini! Après le séjour officiel, le groupe a été réparti dans plusieurs véhicules
conduits par des membres de FF Utah et nous sommes allés nous promener pendant trois
jours dans les parcs de Bryce Canyon et de Zion.
Les participants de FAM pour ce séjour américain étaient Serge Hamelin et Monique Lanoue,
Andrée Noël et Mario Beaulieu, Guy Bédard et Huguette Guérin, Irène Vachon, France
Léveillée, Louisette Proulx, Pierrette Picard, Aline Landry, Christiane Beaupré et Yves Thouin.

Comité d’organisation - accueil du club de Milwaukee par Denise Bourdeau

Comme vous le savez, nous accueillerons une quinzaine d’ambassadeurs du club de
Milwaukee du 4 au 11 septembre 2019. J’agirai comme coordonnatrice des hôtes et je serai
secondée par Aline Landry. Nous allons mettre sur pied un comité d’organisation pour nous
appuyer. Nous aurons besoin de membres pour prendre en charge :
• Le jumelage des ambassadeurs aux hôtes d’hébergement;
• La coordination de la réception d’accueil;
• L’organisation de soupers de l’amitié chez des hôtes de repas;
• La prise en charge d’activités du programme d’accueil (à titre indicatif) :
o Visite du Vieux-Montréal
o Biodôme, Jardin botanique, Jardins de lumières
o Journée du terroir : Rive-Sud ou Rive-Nord
o Rallye au cœur de la ville
o Visite de la centrale hydro-électrique de Beauharnois
o Tour de ville personnalisé en autobus
o Journée à Montebello (Parc Omega, Manoir Papineau, ChocoMotive, Château
Montebello, etc.)
• La mise en place d’un réseau d’hôtes de jour;
• L’élaboration du programme détaillé pour les hôtes;
• La conception du programme souvenir pour les ambassadeurs.
Nous sommes aussi ouvertes à d’autres idées pour bonifier nos activités ou nos façons de
faire. Faites-nous signe par courriel : bourdeaudenise@videotron.ca ou
a.landry57@gmail.com. Une première réunion est prévue au début de 2019.

Apprivoiser le hasard par Hubert Lewis
« Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître ».
(Charles Aznavour)
C’était en 1948. Je dévorais les romans de Jules Verne (1828-1905). Michel Strogoff et le
capitaine Némo étaient mes compagnons de voyage. Que voulez-vous, la FAM n’existait pas
encore ! Un fin connaisseur de la planète, ce Jules, quoique un brin misogyne. Même le
Québec de 1837 a été le théâtre d’un de ses romans, Famille sans nom. Que ce soit sous la
terre ou sous les mers, dans les airs ou jusqu’à la lune (à l’endroit même, si je me souviens
bien, où Neil Armstrong allait se poser en 1969), il m’a initié à l’histoire et à la géographie.
Si je vous raconte cela, c’est pour témoigner d’un fait : il arrive que nos premiers pas
déterminent notre profil de carrière. S’il est impossible d’éviter les aléas de la vie tels que les
trajectoires de notre éducation, tirons-en au moins une expérience valable.
À la différence d’autrefois, nos jeunes reçoivent un flux d’informations tellement dense qu’ils
ne peuvent les assimiler en temps utile. Ils sont habiles à manier des ovnis virtuels, mais
savent-ils comment l’eau qu’ils boivent parvient au sommet de leur immeuble ? « Les voyages
forment la jeunesse». Nul doute que la FFI élargirait leur vision du monde. Une expérience de
terrain, moins rapide qu’un clic, est infiniment plus éducative. Nous qui avons le loisir d’en
profiter en temps réel, nous savons que les jeunes ont d’autres priorités. Pour ma part, j’ai
toujours estimé que des excursions menées à courte distance et au contact d’une nature à
trois dimensions, sans gadget interposé, devraient faire partie du curriculum d’étude. Ce
serait la moindre des choses.

À votre agenda
2018
Mercredi 14 novembre – Assemblée générale annuelle (AGA) à 19 h au Centre Saint-Pierre,
1212 rue Panet, au cours de laquelle les membres auront l’opportunité de rencontrer et de
discuter avec le président de FFI, Jeremi Snook.
Du 15 au 17 novembre se tiendra à Ottawa une conférence des clubs FF de l’est du Canada.
Sylvie Limoges et Yves Thouin y représenteront FAM. Cette conférence est une initiative de
Christiane Beaupré, représentante régionale de l’est du Canada à FFI.
Dimanche 25 novembre – Brunch de fin d’année pour tous les membres de FAM. Voir la
section des Rappels importants. Courriel aussi à venir.
2019
Du 2 au 19 avril – Voyage multi-clubs au Maroc, coordonné par Christiane Beaupré et Yves
Thouin.
Du 30 mai au 6 juin – Séjour à Freiburg, Allemagne, coordonné par Francine Pichette, suivi
d’une extension à Colmar, Strasbourg et Munich.
Du 4 au 11 septembre – Accueil du club de Milwaukee, États-Unis, coordonné par Denise
Bourdeau.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Il y en a qui ajoutent un solarium à leur maison, ou même qui construisent un chalet au
complet sur le bord d’un lac, sans demander de permis de construction, pour différentes
raisons, souvent pour éviter de payer les frais du permis. Finalement, le permis est accordé
longtemps après la fin des travaux. Le record mondial en ce domaine appartient à un
consortium espagnol qui a commencé une construction en 1882, sans obtenir un permis de la
ville pour construire. Enfin, la Fondation SF qui l’administre maintenant est arrivée à une
entente avec le conseil municipal seulement cette année, après trois longues années de
négociations, soit 136 ans plus tard! Elle a dû payer une modique somme de 22 millions
d’euros. C’est relativement peu, puisque les revenus annuels bruts de cet édifice sont
d’environ 500 millions d’euros par an, revenus exclusivement tirés des tickets d’entrée de
quelque 20 millions de visiteurs par année! Vous avez deviné : je vous parle de l’œuvre
magistrale d’Antoni Gaudi, la Sagrada Familia à Barcelone, qu’on peut voir à des kilomètres à
la ronde dans la ville.
Tout dans cette aventure dépasse le sens commun et les règles millénaires d’architecture
pour les grandes cathédrales. La construction n’est toujours pas finie et on y travaille à plein
régime pour atteindre l’objectif annoncé de 2026 pour y commémorer le 100e anniversaire de
la mort de Gaudi. Ce créateur né, ce concepteur et architecte de tous les talents, n’a jamais
vu son œuvre, sauf la crypte qui était terminée quand il est décédé accidentellement en 1926.
Cette église, qui a maintenant le titre de basilique depuis sa consécration par le pape
Benoît XVI en 2010, a été surnommée « L’éternelle incomplète ». Mais quand, et si, elle est
complétée d’ici 2026, elle sera l’église la plus haute au monde avec ses 18 flèches et 4 tours.
Pourquoi tout ça? On dit que Gaudi était très croyant... J’imagine que ça aide! Essayons
pendant quelques minutes d’entrer dans ce monde de Gaudi, entre ciel et terre, et peut-être
qu’on comprendra un peu :
https://www.youtube.com/watch?v=AWQje34khog
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions

ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

