Notre vision 2018-19:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er mai 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,
C’est en tant qu’affectée par les inondations qui sévissent encore cette année que je vous
envoie des nouvelles de FAM. Notre rue est toujours inondée. La rivière-des-Mille-Iles tarde à
reprendre son lit. Heureusement la maison est intacte. Mon mari s’assure que les pompes
restent en fonction pendant que j’habite chez ma fille et que je jouis de la présence de mes
petits-fils.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la réunion d’information. Un merci spécial à ceux
et celles qui sont venus avec un ou des invités. D’ailleurs, j’en profite pour souhaiter la
bienvenue à Bernard McCann de LaSalle qui est devenu membre le 24 avril.
Ce mois-ci, on fait le point sur nos activités, accueils et séjour, on termine la trilogie d’Hubert sur
les précurseurs de la FAM et on lit Denis qui partage des souvenirs du récent séjour au Maroc de
16 membres de notre club.
Si on en croit le nombre d’anniversaires (10) de nos membres, mai est certainement le plus beau
mois de l’année. Bonne fête!
Salutations chaleureuses,
Sylvie Limoges, présidente de FAM

Réunion d’information des membres
Quelque 40 personnes dont six invités ont assisté à la réunion d’information du mercredi 24
avril dernier. Notre présidente a fait un rappel des grandes lignes de ce qu’est la Force de
l’Amitié de Montréal. Elle nous a aussi fait revivre les séjours, accueils et activités de l’année
2018. Des membres ont témoigné de leurs expériences, que ce soit en participant à des séjours
thématiques de FFI ou en se joignant à un autre club pour un séjour ou encore en parlant de
l’expérience récente du séjour multi-clubs francophones au Maroc.
Après la pause, Sylvie a fait un survol de ce qui s’en vient pour le reste de 2019 et ce que nous
projetons pour 2020. D’ailleurs Yves confirme que nous recevrons le club de Central Arizona en
juin 2020 et que FAM sera accueilli par le club d’Honolulu en novembre 2020. Afin de bonifier
notre offre de séjours pour 2020, Yves a déjà entamé des discussions avec FFI. À suivre.

Encan de FFI

Notre maison mère, Friendship Force International (FFI), met de l’avant un encan de séjours
internationaux dans le but de ramasser des fonds qui serviront à traduire en six langues
additionnelles le site web de FFI. Pour ce faire, FFI lance un défi à chacun des clubs à travers le
monde de trouver au moins un membre prêt à accueillir dans sa maison un ou deux membres
d’un autre club pour un séjour de 1 à 7 jours et à lui offrir un petit déjeuner. Il est possible
d’ajouter des activités pour obtenir un meilleur prix pour le séjour, lequel devra se dérouler
entre le 15 août 2019 et le 31 décembre 2020. Les membres volontaires ont jusqu’au 15 mai
pour soumettre leur offre en remplissant le formulaire suivant (en anglais).
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc91FXbEIWYwRuUwlw5_d3WL1JRQ2Ul9hVMkDor
8U2t9mAs1A/viewform
Toutes les offres de séjours seront mises en ligne sur le
site www.myminiauction.com/friendshipforce/ d’ici la mi-juin et jusqu’à la fin juillet 2019. C’est
alors que vous pourrez miser pour acheter une de ces offres de séjour. Les mises commenceront
à 100 $ US. Nous vous reviendrons pour vous informer de l’ouverture de l’encan. Voilà une belle
façon de vous faire de nouveaux amis et d’accroître la visibilité de notre réseau mondial.

Nouvelles en rafale
Accueils et séjours : Le mois de mai sera très occupé. En effet, du 17 au 20 mai, 14
ambassadeurs du club de Sacramento nous rendent visite pour un court séjour. 15 membres de
FAM participeront activement à cet accueil. Pour bon nombre d’entre eux, ce sera des
retrouvailles d’amis qu’ils se sont faits en octobre dernier lors du séjour de FAM à Sacramento.
Nos visiteurs ne chômeront pas pendant ce week-end; ils visiteront le Musée des Beaux-Arts,
auront un tour de Montréal guidé en autobus, grimperont au sommet de la Place Ville-Marie,
feront le tour du Vieux-Montréal à pied en plus de rencontrer plusieurs membres de FAM lors
de repas régionaux.
Plus tard ce mois-ci, 9 membres de FAM (Francine Pichette, Suzanne Pichette, Sylvie Limoges,
Christiane Beaupré, Yves Thouin, Normand Paquin, Micheline Naud, Nola Brunelle, Bernadette
Quessy) s’envoleront pour Freiburg en Allemagne pour un séjour de 7 jours. 4 membres d’autres
clubs du Québec se joindront à eux. Ils s’éparpilleront ensuite ailleurs en Europe. Bon voyage!
L’invitation pour le cinquième rallye pédestre 2019 de FAM a été lancée. C’est dans le VieuxVarennes, le dimanche 25 août à 12h que se fera le départ. Le souper de clôture se tiendra à
17 h à la Trattoria Modo Mio à Varennes. L’invitation vous donne toutes les informations. Nous
vous attendons en grande nombre. Invitez des amis ou parents pour cette partie de plaisirs et
de rires. N’hésitez pas à contacter Guy Bédard, coordonnateur du rallye 2019, pour toutes
questions via le bedardg@sympatico.ca ou 514-388-6411.

Les précurseur·e·s de la FAM (fin) par Hubert Lewis
Ce soir-là, Maurice Richard avait compté cinq buts. Le jour même, il s’était tapé … un
déménagement qui lui avait meurtri un bras. Cet ambassadeur de notre sport national,
malmené par les barons de la LNH, fut malgré lui un instigateur de la révolution tranquille.
Auparavant, Éva Circé-Côté, bibliothécaire et écrivaine, et Maude Abbott, première femme
médecin d’ici, s’étaient affirmées contre les notables du cru. On pourrait citer bien d’autres
Montréalais·es remarquables, d’origine ou d’adoption. Mentionnons au hasard Norman

Bethune, médecin aux pieds nus parti en Chine; Léa Roback, syndicaliste et féministe; Oscar
Peterson, jazzman; Paul David, cardiologue et fondateur de l’Institut, fils et petit-fils d’hommes
politiques d’envergure, père d’Hélène et de Françoise David. Pendant ce temps, Joseph
Charbonneau, courageux archevêque, était exilé à Victoria, C.B.; Wilfrid Pelletier, chef
d’orchestre, gagnait New-York. De nombreux artistes, cinéastes, dramaturges, écrivain·e·s
allaient faire carrière à l’étranger. Céliiiine naissait.
En sens inverse, Gabrielle Roy nous arrivait du Manitoba et Félix Leclerc de sa Mauricie. Mary
Travers – La Bolduc – avait quitté sa Gaspésie natale pour venir turluter chez nous. Un certain
René Lévesque avait fait de même. En juin prochain, Yoshua Bengio – Français d’origine –
recevra un prix prestigieux pour ses travaux en intelligence artificielle.
La liste pourrait s’allonger. Bien sûr, chacun·e de vous, ô FAMeuses et FAMeux, pourrait
constituer la sienne. L’important est de renseigner nos ambassadeurs, sans chauvinisme, sur
l’histoire de leur ville-hôte.

À votre agenda
Voici les anniversaires de naissance des membres pour le mois qui vient : Susanna
Kupferschmid et Normand Paquin 2 mai; Danielle Rioux 4 mai; Huguette Guérin 5 mai; Serge
Hamelin 11 mai; André Plamondon 17 mai; Bernadette Quessy 17 mai; Hubert Lewis 21 mai;
Claire Duquette 22 mai; et, Denyse Dubreuil 26 mai. Bon anniversaire!
*****
Vendredi 17 mai au lundi 20 -- Accueil du club de Sacramento, Californie, coordonné par Yves
Thouin, Christiane Beaupré et Guy Bédard.
Vendredi 31 mai au vendredi 7 juin – Séjour à Freiburg, Allemagne, coordonné par Francine
Pichette.
Juin (à déterminer) – Sortie au Parc de la Rivière-des-Mille-Iles.
Mardi 25 juin -- Réunion des membres du CA.
Dimanche 25 août – Rallye pédestre de la FAM dans le Vieux-Varennes, coordonné par Guy
Bédard.
Mercredi 4 septembre au mercredi 11 -- Accueil du club de Milwaukee, États-Unis, coordonné
par Denise Bourdeau et Aline Landry.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Comme 25 autres voyageurs qui ont parcouru le Maroc en autocar le mois passé, mon esprit est
encore un peu là-bas. Je ne veux pas vous raconter d’histoire, les 25 autres voyageurs
pourraient ne pas être d’accord, mais je ne m’en fais pas trop parce qu’il paraît que maintenant
c’est chacun SA VÉRITÉ! Malgré le demi-sommeil quasi permanent dans lequel j’étais durant les
longues heures en autocar, j’ai quand même réussi à comprendre certaines choses importantes
que notre guide nous a expliquées.
Le Maroc n’est pas une république, comme par exemple la République Française, n’est pas un
dominion non plus, comme le Dominion du Canada, mais un royaume. Son nom coulé dans le
béton, c’est Royaume du Maroc. Ça n’a l’air de rien, mais c’est ainsi que le roi, l’actuel étant
Mohammed VI, arrive en 3e position dans la hiérarchie marocaine. Dieu, la Patrie, le Roi : voici

dans l’ordre la devise du Maroc qu’on voit affichée partout, même à flanc de montagne. Pour le
reste, système administratif, politique, économique, éducation, c’est pratiquement une cc
(copie conforme) du système français, hérité de la France durant le protectorat français. Après
Dieu (Allah pour les musulmans) le roi fait tout. Par exemple, le superbe nouveau pont qu’on ne
peut pas utiliser malgré que la construction soit terminée depuis des mois, attend que le roi
vienne l’inaugurer. En attendant tous les véhicules doivent emprunter une route de bouette
pour traverser la rivière qui heureusement est pratiquement à sec à ce temps-ci de l’année.
Notre guide nous a expliqué aussi que chaque village ou quartier d’une ville possède toujours
4 services publics : la mosquée, l’école, le hammam et le four à pain. La mosquée, je n’en doute
pas. Tous les matins à 5 heures, peu importe où on s’est arrêtés pour dormir, les haut-parleurs
de la mosquée nous réveillent pour la prière. Le sommeil s’arrête donc à 5 heures pour se
prolonger dans l’autocar... si possible.
L’école est obligatoire, même pour les semi-nomades berbères, l’arabe et le français étant les
deux langues enseignées. Toutefois, depuis quelques années, les petits enfants peuvent
apprendre le berbère à l’école s’ils le désirent. Je ne savais pas que le berbère était une langue...
avec son propre alphabet qui remonte à l’Antiquité. Le hammam, je n’ai pas vérifié. J’avais
essayé ça à Istanbul et j’en suis sorti en morceaux. Une fois suffit. Le four à pain : eh oui, il a bien
fallu faire cuire notre pain qu’on avait pétri nous-mêmes pour notre dîner chez l’habitant. On
s’est ramassés dans un drôle d’âtre avec les gens du village. On avait l’air d’extra-terrestres
arrivés tout droit de Mars. Un dirham (13 cents) par pain pour les faire cuire par le préposé au
four. On a terminé le voyage à Marrakech, la ville mythique que j’avais hâte de voir, une ville
d’un million trois cent mille habitants, qui m’a fait penser à Ho Chi Minh Ville au Vietnam par ses
grandes artères à la Française, ses motos bruyantes, ses gens pressés et ses milliers de touristes.
Et son contraste, la Medina (la vieille ville), un labyrinthe incroyable de petites rues piétonnes
dont on ne sort qu’au bout de 10 ans si on ne connait pas son chemin (toujours d’après notre
guide, bien entendu). En voici un petit aperçu présenté par une guide pas comme les autres qui
nous fait voir l’âme de Marrakech:
https://www.youtube.com/watch?v=yAFbymR1W98
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

