Notre vision 2018:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 15 décembre 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,
Mi-décembre, notre tête est définitivement dans l’esprit des fêtes de Noël et du Nouvel
An. Je débute donc ce message en vous offrant mes vœux d’un très joyeux temps des
fêtes entourés de ceux que vous aimez. Je vous souhaite une année 2019 remplie de
santé, d’amour et d’amitié.
Nous avons dû annuler notre brunch de fin d’année le 25 novembre dernier. Ce n’est
que partie remise pour le 13 janvier 2019. Je vous lancerai prochainement une nouvelle
invitation.
L’info-courriel revient sur l’AGA, vous présente votre nouveau CA et fait état de la
situation des adhésions et vous informe de nos demandes à FFI pour 2020. Danielle
Rioux et Hubert Lewis nous racontent deux histoires : une vraie et l’autre inventée.
Denis nous amène à la capitale de l’orignal! Bonne lecture. La prochaine édition de
l’Info-courriel sera distribuée le 1er février 2019.
Sylvie Limoges
Retour sur l’AGA des membres

La moitié de nos membres ont assisté à l’assemblée générale annuelle (AGA) de FAM
qui s’est tenue le mercredi 14 novembre dernier. Notre présidente, Sylvie Limoges nous
a présenté son premier rapport annuel et les résultats financiers. Un bilan fort
impressionnant qui a mobilisé la grande majorité de nos membres que ce soit pour

participer aux deux séjours (Azerbaïdjan et Sacramento-Salt Lake City) ou pour
accueillir les clubs de Rio de Janeiro en juin et d’Honolulu en août. C’est sans compter
tous les membres qui ont participé aux activités culturelles et/ou ludiques de notre club.
Le rapport annuel de notre présidente est disponible sur notre site internet. Un rapport
qui illustre bien notre vision « Variété et ouverture dans un esprit amical ».
En deuxième partie de l’AGA, nous avons rejoint par vidéo-conférence, Jeremi Snook,
président de Friendship Force International (FFI). M. Snook a dressé un bilan des
réalisations de FFI depuis son arrivée à la direction de l’organisation notamment pour
renforcer les assises en technologie d’information, pour faire des analyses de marché et
pour élargir l’offre de séjours. M. Snook est très conscient des défis du renouvellement
des adhésions des membres vieillissants du réseau de clubs et de celui de se
renouveler pour attirer la prochaine génération.
Le nouveau CA

C’est aussi au cours de l’AGA que sont nommés les administrateurs de notre club pour
la prochaine année. Ces administrateurs se sont rencontrés le 10 décembre dernier et
se sont partagés les responsabilités et les projets du club pour la prochaine année.
Ainsi :
• Sylvie Limoges agira comme présidente
• Yves Thouin assumera la planification des séjours et des accueils et assumera à

cet égard la liaison avec FFI
• Aline Landry agira comme trésorière et prêtera mains fortes à Denise Bourdeau

pour l’accueil de Milwaukee
• Marjolaine Lalonde assumera le leadership des activités pour les membres
• Danielle Rioux appuiera Marjolaine et fournira un appui à la coordination des

accueils
• Céline Tremblay sera responsable des adhésions, du site internet et de la
gestion des documents du club
• Normand Paquin sera responsable du recrutement et de la relation avec les
médias
• Denise Bourdeau agira comme coordonnatrice des hôtes pour l’accueil du club
de Milwaukee en septembre 2019
• Francine Pichette agira comme coordonnatrice des ambassadeurs pour le séjour
à Freiburg en mai/juin 2019
• Guy Bédard, président sortant, sera responsable de la coordination de l’infocourriel
•

Nous tenons à remercier chaleureusement Pierrette Picard qui quitte le CA après
plusieurs années. Elle continuera toutefois d’agir comme « marraine » des nouveaux
membres.

Parlant CA, nous voulons offrir nos plus sincères félicitations à Christiane Beaupré qui a
été nommée au CA de Friendship Force International. Nous sommes tous d’avis que
c’est un coup de maître que vient de faire FFI. Bravo Christiane et bon succès dans tes
nouvelles fonctions. C’est Pierrette Benoît, de FF-Ottawa, qui prendra sa relève comme
représentante des clubs de la région de l’est du Canada.
Renouvellement de l’adhésion annuelle à FAM par Céline Tremblay
Un grand merci aux 59 membres qui ont jusqu’ici renouvelé leur adhésion à notre club
pour l’année 2019. Pour ceux et celles qui ont décidé de ne pas le faire, nous les
saluons. Nous continuerons à vous acheminer l’info-courriel à moins que vous nous
informiez de ne plus le faire. Si vous avez omis de renouveler votre adhésion et que
vous souhaitez toujours être membre, nous vous invitons à communiquer avec Céline
Tremblay via courriel célinetremblay781@gmail.com. Elle vous rappellera la démarche à
suivre.
Où voulons-nous aller en 2020? par Yves Thouin
En octobre dernier, les membres de FAM ont été consultés par sondage afin de cerner
leurs préférences pour un séjour en 2020. Subséquemment, la demande a été faite à
Friendship Force. Nos premiers choix pour 2020 sont le Chili et la Colombie. Nous
devrions connaître notre destination à temps pour la publication du prochain info-courriel
en février. Rappelons que nous avons convenu avec le club de Honolulu que nous irions
les visiter en novembre 2020; cependant leur capacité d’accueil étant très limitée, seuls
quelques membres de FAM pourront être acceptés.
« Deacute »; couvrir la Jordanie en bonne compagnie! par Danielle Rioux
« Voyage mémorable et impeccable. Je me suis jointe à des membres des États-Unis,
de l’Angleterre, de la Nouvelle-Zélande. Visite de Amman, Jérash et découverte de la
présence des Romains, des lieux historiques fascinants. Durant 2 jours, cueillette
d’olives sur une ferme à Orjan dans la région d’Ajloun, moments bucoliques, de partage,
bouffe délicieuse, séjour dans des familles et des rires à profusion. Exotisme au
programme: le désert de Wadi Rum sous la tente à la belle étoile! Tant attendue, Pétra,
une merveille du monde. Deux jours à explorer ce lieu mythique et à vivre sous la tente
dans un camp bédouin au milieu de nulle part! Flotter sans effort dans la mer Morte, se
couvrir de boue et se rincer dans l’eau salée...que demander de mieux pour la peau!
Un petit pays, la Jordanie, peuple aimable, généreux, dépaysement assuré. »

Un conte de Noël … en 2318! par Hubert Lewis
Il était une fois un échange de la FAM avec des ambassadeurs de Mars, à la veille de
Noël. Le réchauffement terrestre était tel que le microclimat de Montréal en faisait une
destination recherchée. Nos hôtes de la Rive-Sud étaient enchantés d’accueillir leurs
invités au centre-ville, vu la fluidité de la circulation entre Longueuil et Montréal. En effet,
l’assèchement du fleuve sur dix kilomètres et son remplacement par d’immenses
conduites souterraines éliminaient les bouchons. Le sol gagné en surface était occupé
par des fermes d’élevage d’insectes savoureux. Sur le pont Jacques-Cartier, devenu
inutile, tout le monde y dansait tout en rond. Sous le pont Champlain s’alignaient des
crèches et leurs litières de compost, destinées aux réfugiés climatiques et à leurs
nouveaux nés. Nos ambassadeurs martiens qui avaient suivi l’étoile Soyouz jusqu’à
nous apportaient trois cadeaux : un magnifique cône orange cerclé d’or, sculpté à même
des débris de fusées; une provision d’oxygène – un gaz toxique pour eux – échangeable
contre du méthane dont ils raffolaient; enfin, un élixir de jeunesse très pratique pour les
longs voyages interplanétaires. Les hôtes de la FAM étaient ravis.
Tout allait pour le mieux jusqu’à ce que Donald XIV, un roi voisin, pique une colère
contre le Père Noël, accusé d’importer des jouets de Chine au lieu de les produire dans
son atelier du Pôle Nord. Il songeait même à ériger un mur entre l’Alaska et le
Groenland. L'affaire aurait pu dégénérer si la valeureuse présidente de la FAM n’était
pas intervenue. Elle demanda à la reine de Corée, Kim-Jon-Elle, d’intercéder auprès de
sa voisine. La Chine accepta de suspendre ses livraisons de jouets sitôt passés les
soldes d’après Noël et ce, jusqu’à l’automne suivant. Le calme revint. Donald et Kim se
félicitèrent. Une idylle naquit. À l’invitation de la fée des Étoiles, le couple alla se baigner
dans les eaux chaudes de l’océan Arctique. Donald fit don à Kim d’un pendentif en
forme de missile, armé de pétales de roses. Celle-ci, en retour, lui offrit une perruque
jaune du bel effet. L’histoire finit bien pour le monde : ils ne se marièrent pas et n’eurent
aucun enfant, de sorte que leur dynastie respective prit fin.
Les ambassadeurs étaient témoins de cette allégresse. Ils semblaient émus de la fusion
des peuples, comme en Palestisraël. Ils admiraient le fait que ces Terriens ne formaient
qu’une seule race, la race humaine, enrichie d’une diversité de couleurs et de cultures.
Le réveillon de Noël fut émouvant. Au menu : les sauterelles cuites de McDommage et
la fameuse tourtière aux vers de terre du Lac St-Jean. Avant leur départ, le D.G. martien
remit à la présidente de la FAM la médaille de la Force de l’Amitié Interplanétaire. Nos
hôtes leur promirent d’amarsir chez eux le plus tôt possible.

À votre agenda

Lundi 28 janvier- Denise Bourdeau et Aline Landry réuniront le comité d’organisation
de l’accueil du club de Milwaukee.
Février – réunion des membres du CA
2 au 19 avril – Voyage multi-clubs au Maroc, coordonné par Christiane Beaupré et Yves
Thouin.
Mercredi 25 avril – Réunion d’information de tous les membres
30 mai au 6 juin – Séjour à Freiburg, Allemagne, coordonné par Francine Pichette.
4 au 11 septembre – Accueil du club de Milwaukee, États-Unis, coordonné par Denise
Bourdeau et Aline Landry.
Votre iTour guidé par Denis Bélair

Voyageurs québécois et autres exo-québécois, souvenez-vous que le pays qui vous a
vus naitre n’est ni anglais, ni français, ni américain, mais blanc comme dans « Ah, que la
neige a neigé! ». Disons blanc parce qu’il faut un mot pour se rappeler les verts de l’été,
les fleurs et les fruits gorgés de rouges, la confusion des bleus entre ciel et mer.
Additionnez toutes ces couleurs et vous obtenez le blanc pays qui est le vôtre. Je dois
faire un effort pour imaginer le monde qui se cache sous le tableau blanc de ce petit
matin de décembre. Heureusement mon être tout entier a été programmé pour voir ce
monde de couleurs devenu tout à coup invisible. Depuis un mois déjà, je vois tout en
blanc et j’ai tout oublié, mais à cause des événements récents dans le coin de pays d’où
je viens, la ritournelle « Dégénération » me revient constamment en tête, mais la mienne
tourne comme ceci : Mon arrière-grand-mère était franco-ontarienne. Ma grand-mère
était franco-ontarienne, ma mère était franco-ontarienne. Quand le blanc du temps des
fêtes approche, je deviens toujours un peu nostalgique. Je revois les matins froids
quand la nuit avait déposé du givre dans la fenêtre pour accentuer les blancs qui
s’étendaient à l’infini tout autour de la maison. Et certains matins, coup de chance, un
bel orignal broutait paisiblement les jeunes pousses à l’orée des bois, parce que chez
mes parents, tout autour de la maison il n’y avait aucun voisin, sauf quelques fois un
orignal. Dans ma tête d’enfant, j’engageais un dialogue avec l’orignal. C’était le bonheur
total, mais j’étais trop jeune pour en être conscient. Aujourd’hui, j’ai navigué sur
YouTube pour revisiter le pays de mes ancêtres pour voir si les franco-ontariens et les
orignaux existent toujours, et voici la légèreté de l’être dans une petite municipalité de
l’Ontario à 90% franco... et qui détient le titre de « Capitale de l’Orignal » :

https://www.youtube.com/watch?v=EqcHjECSo94
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

