
	
 

 
Notre vis ion 2018-19:  

«Variété et  ouverture dans un esprit  amical». 
Info-courriel du 1er février 2019 

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,	
	
Je	suis	heureuse	de	reprendre	la	diffusion	de	notre	info-courriel	le	premier	du	mois.	Heureuse	
également	d’avoir	rencontré	plusieurs	d’entre	vous	lors	du	brunch-rencontre	du	13	janvier	
dernier.	Nous	entamons	cette	nouvelle	année	avec	plusieurs	projets	et	activités	sur	notre	
planche	de	travail	:	des	séjours	au	Maroc	et	en	Allemagne,	la	visite	des	clubs	de	Sacramento	
et	de	Milwaukee,	la	planification	de	2020,	le	rayonnement	de	notre	club,	un	programme	
d’activités	qui	prend	forme,	etc.	Une	belle	façon	de	créer	des	liens	d’amitié	et	d’apprivoiser	
des	cultures	comme	Hubert	le	souligne	dans	son	article.	
Ne	manquez	pas	le	iTour	de	Denis	à	travers	l’univers.	Bon	février,	il	est	généralement	froid	
mais	plus	court.	Bonne	lecture	et	à	la	prochaine.	
	
Sylvie	Limoges	
	
Brunch- rencontre de FAM 	
	
Vous	avez	été	une	quarantaine	à	participer	au	brunch-rencontre	des	membres	de	la	FAM	le	
13	janvier	dernier.	Ce	fut	pour	notre	présidente	l’occasion	de	souligner		la	contribution	
significative	de	membres	aux	réalisations	du	club	au	cours	de	2018.	Le	grand	prix	de	
reconnaissance	est	allé	au	tandem	Christiane	Beaupré	et	Yves	Thouin.	Des	prix	de	
reconnaissance	ont	également	été	attribués	à	Danielle	Rioux		et	à	Céline	Tremblay.	Huguette	
Guérin,	Nola	Brunelle	et	J.A.	Gamache	ont	reçu	des	mentions	spéciales.	Visitez	notre	site	
internet	(www.forceamitiemontreal.ca)		pour	en	savoir	davantage	sur	les	prix	de	
reconnaissance.		À	la	même	occasion,	parcourez	le	journal	de	voyage	Sacramento-Salt	Lake	
City	sous	l’onglet	«	Voyager	autrement	».	
	
Recrutement de nouveaux membres par Sylvie Limoges	
	
En	ce	début	d’année,	notre	club	compte	63	membres	engagés	dans	la	promotion	de	liens	
d’amitié	ici	et	ailleurs	dans	le	monde.	Nous	souhaitons	élargir	notre	groupe	et	vous	êtes,	
chers	membres,	les	meilleurs	ambassadeurs	pour	le	faire	connaître	dans	votre	milieu	et	dans	
vos	réseaux	personnel	et	professionnel.	
	
Normand	Paquin,	responsable	du	recrutement	et	des	relations	avec	les	médias,		a	développé	



un	communiqué	de	presse	qui	décrit	qui	nous	sommes	et	comment	se	joindre	à	notre	club.	Je	
partagerai	ce	communiqué	avec	vous	dans	les	prochains	jours	et	je	vous	invite	à	penser	à	la	
façon	dont	vous	pourriez	le	diffuser	dans	les	médias	locaux	ou	ailleurs.		
	
Accueil du Club de Milwaukee du 4 au 11 septembre 2019 
		
La	coordonnatrice	de	l’accueil,	Denise	Bourdeau,	a	réuni	son	comité	d’organisation	pour	
esquisser	le	programme	d’activités	pour	les	20	ambassadeurs	de	Milwaukee.	Aline	Landry,	
Claire	Duquette,	Denyse	Dubreuil,	Céline	Tremblay,	Susanna	Kupferschmid,	Denise	Alarie,	
Yves	Thouin,	Pierrette	Picard,	Nola	Brunelle	et	Guy	Bédard	se	sont	portés	volontaires	pour	
l’appuyer.	Il	y	avait	beaucoup	d’enthousiasme	et	d’idées	autour	de	la	table,	ce	qui	a	permis	
d’élaborer	un	programme	préliminaire	qui	laisse	une	bonne	place	à	des	activités	nouvelles.	
Des	responsabilités	ont	été	assignées	pour	préciser	le	contenu	des	activités	retenues	et	les	
coûts	afférents.	La	contribution	du	plus	grand	nombre	possible	de	membres	à	l’accueil	
demeure	la	clé	du	succès.	Vous	serez	donc	sollicités	dans	les	semaines	à	venir	pour	être	hôte	
d’hébergement,	hôte	de	repas,	hôte	de	jour	ou	pour	appuyer	l’organisation	dans	ses	activités,	
pour	préparer	un	plat	pour	un	potluck,	etc.		

	
Aperçu des activités mensuelles en 2019 par Marjolaine Lalonde 
	
Danielle	Rioux	vous	a	convié	au	Musée	de	la	Pointe	à	Callières	ce	mercredi	6	février	pour	
visiter	l’exposition	«	La	petite	vie	»	et	pour	partager	un	lunch	entre	amis.		
La	sortie	de	mars	prendra	la	forme	d’une	virée	inédite	:	bar-	à	–	jeux	avec	plaisirs,	rires,	bouffe	
et	amitiés	pour	la	journée	de	l’amitié	du	1er	mars.	Plus	tard	en	saison	:	randonnée	pédestre	
dans	un	parc	de	banlieue	reverdi	(eh	oui,	ça	viendra!)	avec	vue	sur	le	fleuve	et	les	rapides	de	
Lachine	et	ultérieurement	dans	l’année,	découverte	du	cœur	historique	et	riche	en	
patrimoine	de	certaines	municipalités	bien	fréquentées!	Soyez	à	l’écoute!	
	  
Nouvelles de FFI 
	
Nos	plus	chaleureuses	félicitations	à	Christiane	Beaupré	qui	est	devenue,	depuis	le	1er	janvier	
dernier,	membre	du	Conseil	d’Administration	de	Friendship	Force	International	(FFI).	
Christiane	a	relevé	avec	brio,	au	cours	des	deux	dernières	années,	les	défis	de	la	coordination	
et	du	développement	des	clubs	de	l’Est	du	Canada	à	titre	de	Représentante	régionale.	Elle	est	
remplacée	dans	ce	poste	par	Pierrette	Benoit	(ffcanadaeastfieldrep@gmail.com),	membre	du	
Club	d’Ottawa.	Christiane	peut	compter	sur	l’appui	de	FAM	dans	la	réalisation	de	son	mandat.	
Ceux	et	celles	qui	seraient	intéressé(e)s	à	participer	à	la	prochaine	conférence	internationale	
de	FFI	qui	se	tiendra	à	Boulder,	Colorado,	États-Unis,	du	23	au	27	juillet	prochain,	peuvent	le	
faire	en	suivant	le	lien	suivant	:	https	://www.eventleaf.com/2019FFWorldConf		
Enfin,	nous	vous	rappelons	que	votre	membership	à	FAM	vous	ouvre	la	porte	à	un	grand	
nombre	de	séjours/voyages	à	travers	le	monde.	Pour	consulter	le	catalogue,	rendez-vous	sur	
le	site	de	FFI	au	https	://www.thefriendshipforce.org/journeys/	.	Nous	attirons	votre	
attention	sur	le	séjour	inter	génération	au	Japon	(Global	Youth	Journey	to	Japan)	en	juin	
prochain.		
	
Apprivoiser les cultures		par Hubert Lewis	
	



Maroc,	Azerbaïdjan,	Nouvelle-Zélande…	la	FAM	n’a	pas	manqué	d’explorer,	au	fil	des	ans,	des	
cultures	 exotiques.	 Le	 concept	 d’appropriation	 culturelle,	 qui	 soulève	 tellement	 la	
controverse	 depuis	 quelque	 temps,	 s’applique-t-il	 à	 cette	 proximité	 qui	 fait	 de	 nous	 des	
voyeurs	et	des	juges	du	folklore	indigène?	Pas	totalement.	Tout	est	dans	la	manière,	comme	
en	 amour.	Même	 avec	 une	 ouverture	 d’esprit	 irréprochable,	 nous	 jugeons	 l’autre	 avec	 nos	
propres	critères.	Notre	liberté	de	mouvement	–	un	désir	légitime	–	fragilise	parfois	l’intimité	
de	nos	hôtes.	De	plus,	si	un	groupe	étranger	a	été	dominé	par	l’Occident,	il	a	souvent	perdu	
jusqu’aux	moyens	matériels	 et	 intellectuels	 d’exprimer	 son	 identité	 propre.	Non	 seulement	
l’œuvre	de	l’étranger	est-elle	souvent	usurpée	et	caricaturée	mais	son	auteur	lui-même	l’est	
dans	 sa	 propre	 personne.	 C’est	 «	l’autre	»	 qui	 le	 remplace	 dans	 la	 représentation	 de	 soi	 et	
dans	 son	 agir	 collectif.	 Voilà	 «	l’oppression	 essentielle	»	 dont	 parlait	 l’historien	 Maurice	
Séguin.	 Or	 la	 bonne	 foi	 ne	 suffit	 pas	 pour	 éviter	 le	 piège	 de	 l’appropriation	 culturelle.	 Les	
stéréotypes	 remplacent	 la	 pensée,	 en	 vertu	 de	 la	 loi	 du	 moindre	 effort.	 Les	 étrangers	
deviennent	des	gens-objets	(comme	les	femmes-objets).			

Par	 contre,	 les	 échanges	 ont	 toujours	 eu	 lieu	 mondialement,	 avec	 des	 résultats	 positifs.	
Pensons	 aux	 emprunts	 linguistiques,	 scientifiques,	 technologiques,	 alimentaires,	
vestimentaires,	notamment.	 L’idéal	est	d’apprivoiser	 l’altérité,	plutôt	que	de	se	 l’approprier	
unilatéralement.	 Cela	 suppose	 discernement,	 humilité,	 absence	 de	 jugement	 moral.	 Sans	
condescendance	envers	autrui	ni	renoncement	de	soi.	Vaste	programme!	La	FAM	s’y	emploie	
avec	sérieux,	ma	foi.	Que	nous	soyons	ici	ou	ailleurs,	l’humour	et	l’autodérision	sont	de	bons	
moyens	de	faire	tomber	les	barrières.	L’exemple	de	Boucar	Diouf	est	un	modèle	du	genre.	

	
À votre agenda 	
	
Mercredi	6	février	–	Visite	de	l’exposition	«	La	petite	vie	»	au	Musée	de	la	Pointe-à-	Callières	
suivie	d’un	lunch	dans	le	Vieux-Montréal.		
Mardi	19	février	–	Réunion	des	membres	du	CA.		
Du	mardi	2	avril	au	vendredi	19	avril	–	Voyage	multi-clubs	au	Maroc,	coordonné	par	
Christiane	Beaupré	et	Yves	Thouin.	
Mercredi	25	avril	–	Réunion	d’information	de	tous	les	membres.	
Du	vendredi	17	mai	au	lundi	20	mai		-	Accueil	du	club	de	Sacramento,	Californie	
Du	jeudi	30	mai	au	jeudi	6	juin	–	Séjour	à	Freiburg,	Allemagne,	coordonné	par	Francine	
Pichette.	
Du	mercredi	4	septembre	au	mercredi	11	septembre	–	Accueil	du	club	de	Milwaukee,	États-
Unis,	coordonné	par	Denise	Bourdeau	et	Aline	Landry.	
	
Votre iTour guidé par Denis Bélair	
	
	Pendant	 que	 vous	 êtes	 encore	 en	 train	 de	 digérer	 le	 nouveau	 guide	 alimentaire	 en	 vous	
demandant	si	vous	allez	y	survivre,	pendant	que	les	écologistes	s’époumonent	pour	nous	dire	
que	 la	 Terre	 n’en	 peut	 plus	 de	 toutes	 vos	 cheminées,	 d’autres	 ont	 choisi	 une	 toute	 autre	
orientation	pour	s’éloigner	de	toutes	ces	préoccupations	d’ici-bas.	Ils	se	sont	tournés	vers	les	
étoiles	les	plus	lointaines	possibles	pour	voir	si	la	vie	pouvait	être	meilleure	ailleurs,	parce	que	
voyez-vous,	ici	ça	tourne	pas	rond.	D’étoile	en	étoile,	un	peu	comme	Le	Petit	Prince,	ils	sont	
partis	 à	 la	 découverte	 de	 planètes.	 Et	 des	 planètes,	 ils	 en	 ont	 trouvé,	 des	 milliers	
actuellement,	 et	 la	 période	 de	 chasse	 est	 loin	 d’être	 terminée.	Même	 les	mathématiciens-



statisticiens,	 c’est	 bien	 connu,	 qui	 ne	 font	 rien,	 à	 part	 nous	 prédire	 un	 tas	 de	 choses	
épouvantables,	genre	que	vous	allez	tous	mourir,	et	pire	encore,	ont	décidé	de	sauter	dans	le	
train	vers	les	exoplanètes,	avec	leur	calculs	de	savants-fous	à	partir	des	données	ramassées	à	
la	petite	cuillère	par	les	milliers	d’astronomes	du	monde	entier	qui	préfèrent	travailler	dans	le	
noir	plutôt	que	de	voir	les	déchets	laissés	par	l’humanité.		

	
Tout	ça	pour	dire	que	les	mathématiciens	nous	lancent	des	chiffres	astronomiques	par	la	tête,	
genre	qu’il	y	aurait	un	milliard	de	milliards	de	planètes	similaires	à	la	Terre,	et	ça,	uniquement	
dans	notre	galaxie	La	Voie	Lactée.	Alors	imaginez	un	peu	si	on	multiplie	ceci	par	les	centaines	
de	milliards	de	galaxies	dans	l’Univers	tout	entier…	Et	des	civilisations	aussi	développées	que	
la	nôtre?	La	question	n’est	pas	là!	On	se	demande	plutôt	:	Combien	de	civilisations	beaucoup	
plus	 développées	 que	 la	 nôtre	 existent	 bel	 et	 bien	 comme	 autant	 de	 petits	 pois	 verts	 qui	
poussent	 naturellement	 dans	 cet	 univers,	 pour	 la	 simple	 raison	 que	 leur	 soleil	 avec	 ses	
planètes	existe	possiblement	depuis	des	millions	d’années,	avant	la	naissance	de	notre	propre	
système	solaire.	Je	sais	que	je	vous	donne	mal	à	la	tête	avec	des	problèmes	qui	n’existent	pas,	
que	je	bouscule	vos	états	d’âme	en	ce	matin	tranquille	de	février,	mais	regardez	donc	cette	
avalanche	de	 chiffres	 pas	 ordinaires.	 Ce	n’est	 qu’une	bien	petite	 intro	 au	monde	obscur	 et	
surréaliste	des	nouvelles	frontières	connues	:	

https ://www.youtube.com/watch?v=q3tTqmpMa3s 
Si	votre	batterie	n’est	pas	complètement	à	terre,	je	vous	suggère	aussi	la	version	intégrale	de	
cette	 vidéo	 qui	 vous	 projettera	 dans	 une	 autre	 dimension	:	 On	 essaie	 de	 répondre	 à	 la	
question	existentielle	:	«	Où	est	tout	 le	monde?	».	En	termes	plus	éloquents	:	«	Le	paradoxe	
de	Fermi.	»	C’est	la	version	intégrale	de	la	1ère	vidéo	d’une	durée	de	17	minutes. 

https://www.youtube.com/watch?v=FtbfS6hmhoE 
 

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

	

	


