Notre vision 2018-19:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er avril 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,
Il y a de tout dans cette édition de l’info-courriel : des peines, des rires, des souvenirs
mémorables, de la fébrilité, des marques d’intelligence, de l’espoir et des informations
pratiques. Bonne lecture.
Vous me permettrez de réitérer l’invitation à la réunion d’information du mercredi 24 avril à
19 h au Centre St-Pierre. Nous y ferons une rétrospective des 12 derniers mois et parlerons
de ce que les prochains mois nous apporteront. C’est une excellente occasion pour initier un
parent ou un ami à la Force de l’Amitié de Montréal. Je vous attends en grand nombre.
Sylvie Limoges

Le départ d’une grande amie par Francine Pichette
Jocelyne Sévigny nous a quittés le 25 mars suite à une leucémie aiguë. Elle était membre de
FAM depuis le tout début en 2000. Elle assistait à toutes les réunions, jasait avec les autres
mais ne voulait pas prendre de grandes responsabilités. Elle était toutefois toujours
disponible pour les tâches dans l’ombre.
Elle a été hôte d’hébergement lorsqu’il y avait urgence, donnant sa chambre et couchant sur
son canapé car elle avait un petit appartement. Elle était une hôte de repas enthousiaste. Elle
offrait aussi de son temps comme hôte de jour. Elle travaillait à l’organisation, au départ et à
l’arrivée du rallye dans le métro; elle a préparé des réceptions d’accueil dans la salle
commune de son édifice. Elle levait la main pour prendre en charge des tâches semblant
petites mais qui étaient essentielles. Elle était fiable, compétente et généreuse.
Elle a fait plusieurs voyages avec FAM et était une compagne de voyage parfaite : agréable,
souple, toujours prête à explorer et se satisfaisant de conditions quelquefois difficiles.
C’est par FAM que je l’ai connue en 2001 et qu’elle est devenue mon amie la plus chère au fil
des ans.
Je lui souhaite d’entendre du jazz à la journée longue et de profiter de la chaleur où qu’elle
soit dans l’univers puisque c’était deux de ses grands plaisirs!

Note : La famille recevra les visiteurs au complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700, rue
Beaubien Est, Montréal, le samedi 20 avril de 13h à 16h. A 16 h, il y aura une liturgie dans la
chapelle du salon.

Rires du 1er mars par Marjolaine Lalonde
Comme je m’assois pour écrire, il me semble que j’entends encore les rires des membres de
FAM, rires du 1er mars dernier! On a eu du plaisir, on s’est bidonnés, on s’est marrés, tout ça
sur une durée de trois heures. Ça comprend aussi le temps de manger et de se rincer la dalle!
On était chez Randolph, le pub ludique, joyeux, drôle et créatif. Celui qui a eu l’idée de partir
cette affaire a eu du flair! Imaginez : une grande salle, une belle ambiance, des jeux à
profusion bien rangés sur les étagères, des animateurs très sympathiques, une cuisine rapide
savoureuse avec des petites touches créatives bien appréciées, tout cela avec des gens qu’on
aime bien retrouver! Le 1er mars, a été, à coup sûr, la fête de l’amitié pour la Force de
l’amitié internationale et …locale! Vous savez, quand on a le sentiment qu’on a passé du bon
temps entre nous…bien ça été ça, notre journée du 1er mars!
On y retournera, c`est certain!

Un séjour thématique en N-Z par Danielle Rioux
La Nouvelle-Zélande, ma récente destination. J’ai joint un groupe d’Américains, de Canadiens
et d’Australiens. Pour certains d’entre vous, je ranime des souvenirs ...Auckland, Rotorua,
Wellington, Picton (île du Sud), Cape Palliser, Ngawi Fishing Village.... J’ai côtoyé les membres
des clubs de Wairarapa et de Manawatu. Voyage thématique : Visite de la région agricole de
l’île du Nord. Au programme : des fermes laitières, producteurs d’asperges, de champignons,
des apiculteurs, des maoris producteurs de kumaras (patates douces), la ferme de James
Cameron (réalisateur du film Titanic), le plateau de tournage « Le seigneur des anneaux »
(Hobbiton). Comme disent les Néo-zélandais, FFI...c’est fun and food! J’ai dégusté de
succulents scones, confiture et crème fraîche, bu du thé à l’anglaise et bouffé d’excellents
repas! Finalement, je ne peux oublier le bleu et l’immensité du Pacifique et de la mer de
Tasman. Peuple chaleureux et relax, la tuerie de Christchurch a été reçue comme une onde de
choc....comme nous disaient nos hôtes, vous allez vous souvenir longuement de votre séjour!

Nouvelles en rafale
•

•

•

Seize de nos membres s’envolent demain pour le Maroc en compagnie de dix membres
des clubs de Sherbrooke et de la région de la capitale canadienne. Christiane et Yves sont
les coordonnateurs de ce séjour multi-clubs. Bon voyage et venez partager votre
expérience et quelques photos, le 24 avril lors de la réunion d’information.
L’accueil « stop over » de 14 membres du club de Sacramento, du 17 au 20 mai, prend
forme. On se rappelle que FAM a visité ce club en octobre dernier. Un programme court
est en place (accueil à la gare centrale, installation chez les hôtes, visite du pavillon pour
la paix du MBAM, tour de ville guidée en minibus, observatoire de la Place Ville-Marie,
basilique Notre-Dame et visite guidée du Vieux-Montréal). Merci aux 12 membres qui
agiront comme hôtes d’hébergement et à tous ceux et celles qui s’impliqueront pour les
trois « potlucks » régionaux. Yves Thouin, Christiane Beaupré et Guy Bédard coordonnent
cet accueil.
En 2020, FAM rendra visite au club d’Honolulu en novembre et nous accueillerons le club
de Phoenix, Arizona en mai/juin. Plus d’information sur 2020 lors de la réunion

•

d’information du 24 avril.
FFI Atlanta nous informe, qu’à compter de 2020, les frais pour participer à un séjour (de 5
à 7 nuits) c’est-à-dire pour visiter un autre club de FAM à l’extérieur du Canada passeront
de 140 à 150 $ US. Les frais pour un court séjour (de 1 à 4 nuits) passeront de 20 à
25 $ US par nuit. Pour les séjours que FAM pourrait faire au Canada, les frais passeront de
10 à 15 $ US par nuit. Il faut se rappeler que les taux des frais actuels sont en place depuis
5 ans.

Les précurseur·e·s de la FAM (suite) par Hubert Lewis
L'anthropologue Serge Bouchard et l'auteure Marie-Christine Lévesque ont écrit Elles ont fait
l'Amérique, vol.1 (Lux Éditeur). Leurs « Remarquables oubliées » – une quinzaine de femmes
autochtones ou métissées – ont fait face aux enjeux culturels et politiques de leur temps.
Isabelle Montour est de ce nombre. Voyons ce qu'en dit l'ouvrage.
Isabelle Montour (nom d'adoption) est née du mariage d'un soldat venu de France et d'une
belle Algonquine des environs de Trois-Rivières. Débuts éprouvants, sa sœur ayant été violée
et tuée. Les meurtriers sont à peine punis, à cause de leur statut privilégié. Isabelle
développera une haine envers les aristocrates français, complices de cette impunité, et
s'éloignera peu à peu de la région après son mariage avec un grand voyageur qui faisait la
traite de fourrures entre Trois-Rivières et les Grands Lacs. Michillimakinak (près du Sault-SteMarie) était alors en pleine effervescence. Toutes les nations y convergeaient, les Iroquois
comme les autres. Isabelle, à 26 ans, perd son mari. « C'est une jeune veuve libre comme l'air
et belle comme les lacs, si bien qu'une foule d'amants apparaissent dans le décor. »
Séduisante, intrigante, espionne, elle parle cinq langues, ce qui lui ouvre les portes de
l'Iroquoisie, notamment. Pour l'instant, elle se heurte au gouverneur Lamothe Cadillac,
fondateur de Détroit et protégé de Frontenac. Rapidement, elle s'écarte de cet aristocrate qui
se méfie d'elle et de son talent politique et qui la fait emprisonner. Mais un chef autochtone
influent la fait évader et devient son amant pendant quatre ans. Devenue interprète
compétente, elle exerce un rôle de diplomate hors pair. Cinq ou six amants plus tard, elle a
ses entrées chez les Cinq-Nations iroquoises, ce qui en fait une rebelle définitive et une
fugitive, comme son frère Louis, lequel finit par être assassiné.
En 1709, Isabelle a 43 ans. Elle est piégée à Niagara. Elle se cache avec sa fille et se réfugie
chez les Mohawks, à Albany où elle rencontre l'homme de sa vie. Malgré le danger qu'elle
court, elle a le culot de revenir plusieurs fois à Montréal et à Trois-Rivières, incognito. Elle
vient y conduire sa première fille chez sa mère qui vit toujours. Puis, elle revient chez les
Mohawks où elle fait sensation. Son expérience politique est précieuse. Sa vie tumultueuse
est extraordinaire. En 1720, elle est devenue conseillère, interprète et diplomate recherchée.
Les Anglais la sollicitent ouvertement. « Dans les salons, cette femme de 60 ans rivalise
d'intelligence et d'esprit avec le gratin de l'aristocratie anglaise ». Elle se risque encore à
Détroit pour voir ses sœurs, et plusieurs fois à Trois-Rivières, toujours incognito. À la mort de
son bien-aimé, en 1729, elle se retire en Pennsylvanie où la Couronne lui alloue un vaste
domaine et une maison en pierres. Devenue aveugle, elle meurt à l'âge de 85 ans. Elle aura
connu toutes les identités, traversé tous les lieux et surmonté toutes les intrigues.
Chères FAMeuses, étiez-vous fâchées de découvrir les Grands Lacs et les chutes Niagara?
Isabelle non plus!

À suivre : Des ambassadeurs·drices et hôtes du 20e siècle. Et la conclusion.

À votre agenda
Notre agenda débutera désormais en soulignant les anniversaires de naissance de membres
pour le mois qui vient. Débutons par Danielle Martin, le 4 avril puis Denis Bélair, le 7 avril, et
finalement Aline Landry, le 22 avril. Bon anniversaire!
*****
Mardi 2 au vendredi 19 avril – Voyage multi-clubs au Maroc, coordonné par Christiane
Beaupré et Yves Thouin.
Mercredi 24 avril – Réunion d’information pour les membres et leurs amis à 19 h, au Centre
St-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal. Stationnement disponible. Station Papineau puis la
navette 815 jusqu’à la station Beaudry (fermée).
Vendredi 17 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.
Mardi 25 juin – Réunion des membres du CA.
Dimanche 25 août – Rallye pédestre de la FAM dans le Vieux Varennes. Détails à suivre de la
part du coordonnateur, Guy Bédard.
Mercredi 4 au mercredi 11 septembre – Accueil du club de Milwaukee, États-Unis, coordonné
par Denise Bourdeau et Aline Landry.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Mars 2006, nous étions là, Janine et moi, à déambuler, admirer et flâner dans les parcs et rues
tout en fleurs. La ville dont le surnom fait rêver : « The Garden City » La ville jardin, où on ne
sait pas s’il s’agit d’un jardin botanique qui se prolonge dans la ville ou si c’est la ville qui
s’étend dans le jardin botanique. Je me disais que je vivrais bien ici. Mars 2019, c’est le
massacre dans une mosquée, c’est le désarroi. La ville blessée, la ville sacrifiée sur l’autel de
l’intolérance. Christchurch, je suis sûr que beaucoup de gens ignoraient même son nom
jusqu’à aujourd’hui. On sait bien, le bonheur ne fait pas de bruit, mais les malheurs font le
tour de la planète en moins de 24 heures. Et voilà! Christchurch mise à nue pour ceux qui n’en
savaient rien! Les populations néozélandaises se sont bien mélangées aux peuples
autochtones qui y vivaient depuis des millénaires avant l’arrivée des colonisateurs venus
principalement d’Europe et aussi d’Asie. Si vous voyez des danses traditionnelles venues des
Maoris dans un reportage, appelées le haka, il ne faut pas vous surprendre. C’est dans la
normalité des choses dans ce pays « Down Under ». Elles sont communément dansées pour
différentes occasions : manifestations de protestations, cérémonies, compétitions sportives,
et bien sûr spectacles impressionnants pour les touristes venus de loin... comme nous, en
2006. Beaucoup de groupes néozélandais se sont réunis pour conjurer le sort depuis cet
événement atroce pour danser le haka. Je vous présente ici un groupe d’étudiants
universitaires qui y ont participé, pour effacer le sentiment de désarroi dans leur esprit :
https://www.youtube.com/watch?v=hmVjMdutQrc
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

