
 
Notre vis ion 2018-19:  

«Variété et  ouverture dans un esprit  amical».  

 
Info-courriel du 1er mars 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,	
	
Les	journées	sont	remarquablement	plus	longues	et	ça	fait	du	bien!	Plusieurs	d’entre	nous	
commencent	le	mois	de	mars	en	faisant	fonctionner	leurs	neurones	via	des	jeux	de	société	au	
Pub	Randolph.	Belle	façon	de	se	regrouper	et	de	souligner	les	42	ans	du	réseau	mondial	de	
Friendship	Force.	Ça	promet!	Merci	à	Marjolaine	Lalonde	pour	cette	initiative.		
Peu	de	développements	majeurs	au	cours	de	février	mais	l’équipe	du	CA,	les	responsables	des	
séjours/voyages,	des	accueils	et	des	activités	s’activent	pour	concrétiser	les	projets	à	l’agenda	
de	FAM.		
Nos	chroniqueurs	sont	fidèles	au	rendez-vous.	Hubert	amorce	une	réflexion	sur	les	précurseurs	
de	FAM	et	Denis	vous	outille	pour	épater	vos	amis.	
Vous	trouverez	aussi	une	demande	originale	de	Christiane	pour	la	conférence	internationale	du	
mois	de	juillet.		
Parlant	aussi	d’amitié	(!),	deux	de	nos	membres	se	remettent	de	mauvaises	chutes	faites	sur	des	
surfaces	glacées,	Anne-Marie	Jutras	et	Lucie	Marquis.	Bon	rétablissement!	
Bonne	lecture	et	à	bientôt,	
	
Sylvie	Limoges	
	
Pour les 42 ans de FFI par Marjolaine Lalonde	
	
Aujourd’hui,	1er	mars,	une	trentaine	d’entre	nous	se	sont	réunis	au	Pub	ludique	Randolph	dans	
le	quartier	Rosemont	pour	un	bloc	de	3	heures	de	plaisir,	de	rires,	de	jeux	de	société	et	de	
bouffe	rapide	dans	un	contexte	de	jeux	de	table.		
		
La	grande	salle	du	Randolph	nous	a	accueilli.	Nous	nous	sommes	retrouvés	dans	une	section	de	
cette	grande	salle,	question	d’être	entre	nous!	La	fenestration	généreuse	autour	de	la	salle	
donne	à	l’endroit	un	caractère	pimpant!	Des	rayonnages	de	jeux	bien	rangés	piquent	la	
curiosité.	
		
De	jeunes	animateurs	étaient	sur	place	pour	proposer,	expliquer,	interagir	et	mousser	le	plaisir!	
Le	gérant	de	la	place	–Maxime–	nous	avait	assuré	que	les	jeux	créatifs	proposés	favoriseraient	la	
participation	et	la	bonne	humeur.	Nous	nous	sommes	bien	amusés	et	plusieurs	ont	manifesté	
l’idée	d’y	retourner	l’an	prochain!		
	



La petite vie au musée par Marjolaine Lalonde	
	
Chaque	culture	et	nation	possèdent	des	formes	d’humour	spécifiques	auxquelles	les	gens	
s’identifient	et	qui	agissent	comme	des	«	liants	»	forts.	Je	pense	par	exemple	à	l’humour	de	
Monty	Python	en	Angleterre	et	de	Saturday	Night	Live	chez	les	Américains.	Je	pense	qu’on	
pourrait	dire	que	La	Petite	Vie	a	agi	sur	nous	tous	avec	ce	même	pouvoir!	Une	visite	en	février	
dernier	nous	a	plongés	dans	cet	univers	loufoque	des	années	1990.		
		
Les	textes	et	scénarios	biffés	et	réécrits,	les	capsules	enregistrées	de	certaines	répliques	
hilarantes,	les	costumes	nombreux,	les	perruques	dont	celles	de	Diane	Lavallée	(	son	
personnage	avait	des	défis	avec	le	pâté	chinois),	les	décors	de	cuisines	que	nous	avons	tous	
connues	(‘arborite’,	chrome	et	plastique	sur	les	chaises),	de	chambres	à	coucher...verticales,	le	
professionnalisme	des	gens	impliqués,	les	répétitions	devant	deux	publics	différents	chaque	soir	
(avec	réécriture	entre	les	deux	sessions	selon	les	réactions	de	la	salle),	tout	cela	nous	a	
démontré	que	lorsque	les	choses	semblent	faciles,	c’est	qu’il	y	a	eu	de	nombreuses	heures	de	
travail	en	amont	de	l’œuvre!	
		
Les	artisans	de	Radio-Canada	auraient	raison	d’être	fiers	car	leur	art	en	est	un	d’amour,	
d’engagement	et	de	constance	à	travers	les	ans!	La	Force	de	l’Amitié	de	Montréal	a,	ce	jour-là,	
beaucoup	ri!	
	
Accueils à venir : votre contribution est importante 
	
Dans	 les	 prochains	 jours,	 vous	 serez	 tous	 sollicités	 pour	 participer	 aux	 accueils	 de	 2019	
(Sacramento	du	17	au	20	mai	–	Milwaukee	du	4	au	11	septembre).	Yves	Thouin	ou	Christiane	
Beaupré	 vous	 contactera	 à	 cet	 effet	 et	 tous	 les	 deux	 vous	 remercient	 d’avance	 pour	 votre	
collaboration.	
	
Aperçu des activités mensuelles en 2019 par Marjolaine Lalonde 
	
	  
Rallye pédestre de la FAM  
	
Après	le	Vieux	Longueuil,	le	Vieux	Beloeil,	le	Vieux	Lachine	et	le	parc	Lafontaine,	nous	nous	
retrouverons	le	dimanche	25	août	le	long	du	Saint-Laurent,	dans	le	Vieux	Varennes,	pour	le	
cinquième	rallye	pédestre	de	la	FAM.	Michel	Payette,	concepteur	du	rallye,	est	en	train	de	faire	
travailler	ses	méninges	et	ses	neurones	pour	créer	un	circuit	à	la	fois	ludique	et	informatif.	Guy	
Bédard	prend	la	relève	de	Céline	Tremblay	pour	l’organisation	et	la	coordination	de	l’activité.	
Plus	de	détails	à	venir;	d’ici	là,	inscrivez	le	rallye	à	votre	agenda	et	invitez	parents	et/ou	amis	à	se	
joindre	à	nous.		
 
Pour découvrir notre région par Christiane Beaupré 
  
Lors	de	la	conférence	internationale	de	FFI	qui	aura	lieu	à	Boulder	au	Colorado	en	juillet,	le	
comité	organisateur	aimerait	tenir	un	encan	à	titre	de	levée	de	fonds.	J’aimerais	offrir	
l’opportunité	à	un	couple	de	venir	à	Montréal	pour	un	week-end	(trois	nuits).	Yves	et	moi	
offririons	l’hébergement	et	les	petits	déjeuners	mais	j’aimerais	savoir	si	quelques	personnes	
aimeraient	se	joindre	à	nous	pour	leur	donner	un	peu	de	temps	afin	de		découvrir	notre	belle	



région.	La	période	envisagée	est	l’automne	2019,	pour	les	couleurs	ou	mai	2020,	au	choix	des	
gagnants	!	
		
Les	personnes	intéressées	peuvent	me	contacter	directement	par	courriel 
(christiane.beaupre@videotron.ca) ou	par	téléphone	(450-628-0918).	
		
Je	participerai	à	la	conférence	:	aurons-nous	quelques	personnes	de	FAM	dans	l’auditoire?	
	
Les précurseur.e.s de la FAM par Hubert Lewis	
	
Les	hôtes	de	Montréal	et	les	ambassadeurs	des	39	Nations	affichaient	leur	amitié,	ce	2	août	
1701,	lors	des	funérailles	grandioses	du	Huron-Wendat	Kondiaronk,	décédé	le	jour	même.	
Victime	de	l’épidémie	en	cours,	le	grand	orateur	avait	dit,	s’adressant	à	de	Callières	:	«	Les	
chutes,	les	rapides	et	mille	autres	obstacles	ne	nous	ont	point	paru	si	difficiles	à	surmonter	pour	
l’envie	que	nous	avions	de	te	voir	et	de	nous	assembler	ici.	(…)	Nous	nous	sommes	fait	un	pont	de	
tous	ces	corps	sur	lequel	nous	avons	marché	avec	assez	de	fermeté.	»	Quelque	1300	
Autochtones	avaient	parcouru	à	pied	et	en	canot	des	centaines	de	kilomètres,	d’aussi	loin	que	le	
Midwest	américain.	Nous,	de	la	FAM,	avons	parcouru	les	mêmes	régions,	trois	siècles	plus	tard.	
Nos	hôtes	et	hôtesses	de	Chicago	et	de	Milwaukee	nous	ont	accueilli.e.s	avec	soin.	Bientôt,	des	
membres	de	Milwaukee	viendront	chez	nous.	
Ce	va-	et	-vient	n’a	rien	d’exceptionnel.	Dans	les	années	qui	suivent	la	Grande	Paix,	Montréal	est	
souvent	le	point	de	chute	ou	le	point	de	départ	de	ces	échanges	avec	les	Pays	d’en	haut.	Le	cas	
de	Mathias	Farnsworth		est	impressionnant.	En	1704,	âgé	de	14	ans,	il	est	capturé	par	des	
Autochtones	à	Groton,	près	de	Boston,	et	conduit	au	Sault-au-Récollet,	sur	l’île	de	Montréal.	
Libéré	contre	rançon,	deux	ans	plus	tard,	il	est	francisé	et	baptisé	à	Rivière-des-Prairies	sous	le	
nom	de	Claude-Mathias	Fanef.	Il	décline	l’offre	de	retrouver	sa	terre	natale.	C’est	l’ancêtre	de	
tous	les	Phaneuf	d’Amérique.	En	1731,	les	La	Vérendrye	atteignent	les	Rocheuses	grâce	à	l’aide	
de	financiers	montréalais.	Le	fondateur	de	Milwaukee,	S.L.	Juneau,	est	né	en	1793	à	Repentigny.	
Son	neveu	a	laissé	son	nom	à	la	capitale	de	l’Alaska.	

Ainsi,	on	découvre	des	hommes	épris	de	liberté,	par	choix	ou	par	nécessité	:	des	captifs,	des	
explorateurs,	des	guides,	des	interprètes,	des	marchands,	des	chercheurs	d’or…	Des	femmes,	
aussi,	qui	refusent	d’être	assujetties	à	une	société	patriarcale	et	à	une	éducation	à	l’eau	bénite.	
Le	cas	d’Isabelle	Montour	est	phénoménal.	J’y	reviendrai.	Ces	gens	avaient	en	commun	avec	
nous	un	désir	d’élargir	leur	horizon	et	de	créer	des	liens	avec	le	monde.	Ils	et	elles	sont	sorti.e.s		
des	sentiers	battus	et	ont	préfiguré	l’association	que	nous	formons.	

Sources	disponibles	      À suivre 

À votre agenda 	
	
Vendredi	1er	mars	–	Rendez-vous	au	pub	ludique	Randolph	pour	s’amuser	entre	amis.	
Mardi	26	mars	–	Réunion	des	membres	du	CA.	
Mardi	2	avril	au	vendredi	19	avril	–	Voyage	multi-clubs	au	Maroc,	coordonné	par	Christiane	
Beaupré	et	Yves	Thouin.	
Jeudi	25	avril	–	Réunion	d’information	pour	les	membres	et	leurs	amis.	
Vendredi	17	mai	au	lundi	20	mai	–	Accueil	du	club	de	Sacramento,	Californie,	coordonné	par	
Yves	Thouin.	



Jeudi	30	mai	au	jeudi	6	juin	–	Séjour	à	Freiburg,	Allemagne,	coordonné	par	Francine	Pichette.	
Dimanche	25	août	–	Rallye	pédestre	de	la	FAM	dans	le	Vieux	Varennes.	Détails	à	suivre.	
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	
	
Dans	un	mois,	plusieurs	membres	de	la	Force	de	l’Amitié	s’envoleront	pour	le	Maroc,	une	
tournée	que	seuls	quelques	chanceux	pourront	se	permettre.	Mais	je	prédis	déjà	qu’il	y	aura	
sûrement	des	gens	de	votre	entourage,	votre	meilleur	ami	(ou	amie?!)	pour	vous	dévoiler	tous	
les	secrets	du	Maroc	parce	qu’ils	y	sont	allés,	eux.	Genre	:	«	Est-ce	que	vous	allez	voir	Tanger?	»	
Et	vous,	penaud	:	«	Hum...	j’pense	pas...	»	Et	votre	interlocuteur	va	beurrer	épais	:	«	Quelle	place	
extraordinaire!	La	vie	la	nuit,	les	plages	comme	des	mirages...	»	Et	il	va	vous	proposer	de	
regarder	ses	1200	photos.	Là,	pas	de	panique,	il	existe	toujours	une	solution	à	une	telle	menace.	
Vous	devrez	sortir	votre	gilet	de	sauvetage	pour	garder	la	tête	hors	de	l’eau.		
	
Mon	conseil	:	envoyez-le	dans	une	autre	direction,	très	loin,	qui	va	lui	couper	les	jambes,	genre	:	
«	As-tu	vu	la	toute	dernière	route	construite	en	Chine?	»		(Psst,	il	n’y	a	pas	trop	de	risque	qu’il	
l’ait	vue.	Elle	vient	d’ouvrir.)	L’autoroute	du	Karakoram,	1300	km	d’asphalte,	la	plus	haute	au	
monde	à	4693	m	d’altitude,	27	ans	à	construire.	Apprenez	les	chiffres	par	cœur	(ça	cogne	
comme	un	double	cognac.)	et	ouvrez	plein	les	gaz	:	«		J’ai	fait	une	vidéo	avec	mon	cellulaire	
quand	j’y	suis	allé,	(ça,	c’est	un	secret	entre	vous	et	votre	conscience.)	et	je	te	jure	que	c’est	la	
8e		merveille	du	monde!	»		Offrez-lui	de	voir	la	vidéo.	À	99,99	%,	il	n’y	a	aucun	risque	qu’il	veuille	
se	taper	votre	vidéo	amateur,	probablement	archi-plate	comme	d’habitude.	Mais	juste	au	cas	
où	votre	personnage	voudrait	bien	voir	cette	vidéo,	juste	pour	vérifier	vos	dires,	le	petit	malin,	
soyez	prêts.	Et	voici	enfin	comment	je	peux	vous	aider.	Généreux	comme	je	suis,	je	vous	
permets	d’utiliser	ma	vidéo	comme	si	c’était	la	vôtre.	Inutile	de	me	dire	merci!	Si	le	chant	qui	
accompagne	la	vidéo	vous	écorche	les	oreilles,	je	vous	jure	que	je	n’y	suis	pour	rien;	ce	n’est	pas	
moi	qui	ai	choisi	la	musique!	
https://www.youtube.com/watch?v=3Arm2YoKYQI 
 
 

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

	
	


