
 

 
Notre vision 2018-19:  

«Variété et ouverture dans un esprit amical». 
Info-courriel du 1er juin 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 de Freiburg que je vous salue en ce premier juin où, avec 12 autres ambassadeurs, j’ai 
amorcé hier un séjour dans la Forêt-Noire, une région du sud-ouest de l’Allemagne. 
 
Un grand merci et bravo à tous ceux et celles qui ont contribué à l’accueil des 
14 ambassadeurs du club de Sacramento. Les échos que j’en ai eus ont été fort positifs. 
 
Un vent d’été souffle sur cette édition de l’info-courriel avec des rappels de la mini-croisière 
du 21 juin et de notre rallye du 25 août, un iTour grande nature de Denis, une réflexion sur le 
tourisme d’Hubert et une suggestion de lecture estivale de Janine.  
 
Bienvenue à Fernand Landry de Montréal qui s’est joint à FAM en mai et salutations 
chaleureuses, 
 
Sylvie Limoges 
 
Sacramento : une escale à Montréal fort appréciée  

 
Les pronostics de la météo n’étaient pas des plus prometteurs et ce, la veille de l’arrivée des 
14 ambassadeurs de FF-Sacramento. Cependant, dame nature a fait un effort spécial qui a 
permis de réaliser le programme d’accueil tel que planifié, sans les inconvénients de la pluie 
ou du froid. 
  
Dès leur arrivée en gare centrale, une belle énergie s’est fait sentir entre les ambassadeurs et 
les hôtes. Il faut dire que la moitié des ambassadeurs retrouvaient ceux qu’ils avaient 
hébergés en octobre dernier et que 9 des 12 hôtes avaient participé au séjour à Sacramento.  
Nos visiteurs ont pu avoir du temps de qualité avec leurs hôtes, découvrir le Pavillon pour la 
Paix Michal et Renata Hornstein du MBAM, faire un tour de ville privé de trois heures 
chaleureusement guidé par Bettina Horschi, voir la ville du haut de l’Observatoire 360º de la 
Place Ville-Marie, visiter la Basilique Notre-Dame, marcher dans les rues du Vieux-Montréal 
en compagnie de Stamatia, découvrir quelques restos et conclure leurs séjours par trois 
potlucks régionaux qui leur ont permis de croiser d’autres membres de FAM. 
 



Ce fut une courte, intense et belle expérience culturelle de part et d’autre. Un grand merci 
aux coordonnateurs (Yves, Christiane et Guy), aux hôtes d’hébergement (Serge Hamelin, 
Monique Lanoue, Normand Paquin, Micheline Naud, France Léveillée, Francine Pichette, 
Louisette Proulx, Irène Vachon, Christiane Beaupré, Yves Thouin, Huguette Guérin et Guy 
Bédard) et à ceux et celles qui ont contribué aux trois potlucks régionaux.  
  
Au-delà de la Force de l'amitié de Montréal  

 
Pour accroître vos occasions de rencontrer des gens et de faire des expériences avec 
Friendship Force, vous pouvez vous inscrire aux infolettres suivantes:  

• Site des clubs de Friendship Force au Canada : Visitez la page 
http://www.canffex.ca/Pages15/Contact.html et inscrivez votre adresse courriel sous Join 
the canffex.ca mailing list 

• Site de l'organisation Friendship Force International : Visitez la page d'accueil de FFI à 
https://www.friendshipforce.org et allez tout au bas dans la section noire pour y inscrire 
votre adresse courriel sous Newsletter 

Veuillez noter que ces sites sont presqu'exclusivement en anglais. 
 
Attention! Attention! - Deux activités à ne pas manquer  

 
La mini-croisière vin et fromage vendredi 21 juin à 19 h 
Louisette Proulx vous a lancé l’invitation récemment. Le départ se fait du quai municipal de 
Boucherville vers les îles de Varennes (https://www.navark.ca/croisiere-vin-et-fromage/). 
Chacun doit réserver en appelant directement Navark au 514 871-8356 poste 3 (mentionnez 
que vous êtes du groupe Force de l'amitié sur le pont inférieur) ou en ligne 
(https://squareup.com/store/navark/item/vins-fromages-boucherville-juin). Le bateau peut 
accueillir 100 passagers, mais faites vite, les places s’envolent rapidement. Prière d’informer 
Louisette (louprou23@yahoo.ca) que vous participiez ou non. 
 
Le rallye pédestre de FAM, le dimanche 25 août 2019 à 12 h  
C’est dans le Vieux-Varennes que se fera le départ. Le souper de clôture se tiendra à 17 h à la 
Trattoria Modo Mio à Varennes. À ce jour, 26 membres et invités se sont inscrits. Nous visons 
52 participants. Vous avez jusqu’au 21 juin pour vous inscrire. Invitez des amis ou parents 
pour cette partie de plaisir et de rire. N’hésitez pas à contacter Guy Bédard, coordonnateur 
du rallye 2019, pour toutes questions via le bedardg@sympatico.ca ou 514 388-6411.  
 
Suggestion de lecture par Janine Buist 
 
J’ai souvent eu le désir de partager avec vous quelques lectures qui m’ont vraiment marquée. 
Je ne l’ai jamais fait. Est-ce par timidité, orgueil, manque de simplicité ou autre je ne sais 
pas?... Je ne l’ai jamais fait. Et pourtant ce matin j’ose... 
  
Alors, je vous conseille ce livre de René Bolduc : Sincèrement vôtre. Petite introduction 
épistolaire aux philosophes. Peut-être pas le titre le plus accrocheur pour une lecture d’été. 
Et pourtant vous y retrouverez toute la sagesse de certains grands philosophes mis en 
relation avec certains de nos contemporains bien connus dont Vladimir Poutine, Michael 



Jackson, George Orwell, Donald Trump entre autres... Le tout présenté de façon assez ludique 
et vivante. Certains philosophes demeurent d’excellents compagnons de voyage. Le voyage 
de la vie! Bonne lecture et un bel été. 
 
Tourisme responsabe par Hubert Lewis 

 
Le dernier numéro du magazine L’Actualité présente une chronique intitulée « Il faut 
réinventer le tourisme ».  En voici quelques extraits :  
Des chiffres.  
« L’économie de certains pays en dépend carrément, comme celle de l’Île d’Aruba, où 89% 
des emplois y sont liés. En Espagne, au deuxième rang des pays les plus visités dans le monde 
(82 millions de touristes, juste derrière la France), le tourisme représente 15% du PIB. »   
Des contradictions. 
« La mairesse de Barcelone s’est fait élire en 2015 en promettant qu’elle diminuerait l’afflux 
de visiteurs. Or, ça fait 30 ans que cette ville investit des centaines de millions en promotion 
et en infrastructures. »   
Des stratégies. 
« …créer des expériences et des itinéraires thématiques qui profitent aussi aux gens du coin – 
une visite guidée sur les traces d’un personnage célèbre, par exemple. » 
Des objectifs. 
« Pour qu’un lieu d’hébergement figure sur sa plateforme, il faut qu’il ait un effet positif sur la 
collectivité où il est situé en matière sociale et environnementale, et sur l’économie locale. »  
Charles Mony de Village Monde, à Québec. 
En conclusion. 
Le tourisme peut, à certaines conditions, se révéler positif, selon moi. Ainsi, la FAM poursuit 
un idéal d’amitié internationale qui mérite d’être salué. En limitant notre empreinte 
écologique au maximum, en sortant des sentiers battus, en évitant les bains de foule et les 
pompes à fric, en préférant l’être à l’avoir, en contribuant à un organisme humanitaire au 
moment des adieux, en réduisant nos déchets, en privilégiant si possible le train lors de nos 
déplacements intérieurs, en donnant une seconde vie à nos rapports amicaux grâce à 
internet, nous tentons de pratiquer un tourisme à visage humain. 
 
À lire aussi, dans VIRAGE, « Les voyages forment ...les amitiés, » par Sophie 
 
Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
Je ne suis pas allé vérifier, mais je suppose que toute la neige a enfin fondu dans les sous-bois 
un peu partout dans les régions nordiques du Québec, et qu’enfin la saison des maringouins 
est bien installée. Vous avez peut-être suivi comme moi la super belle série d’articles d’Yves 
Boisvert dans La Presse+ qui devait en principe sonder le pouls des Québécois sur le projet de 
loi de la laïcité, mais qui nous a fait découvrir notre Québec en région comme on ne l’a jamais 
vu. 
 
Le hasard de la vie a fait que j’ai eu l’opportunité de visiter ces régions un jour ou l’autre dans 
mes déplacements, et les descriptions qu’Yves en donne m’ont rappelé de bons souvenirs. 
Ste-Thècle, la ville des cowboys du volant, qui est bien sûr à une dizaine de kilomètres 
seulement de St-Tite, la ville des rendez-vous annuels pour les rodéos. Chibougamau, très loin 
au nord-ouest du Lac St-Jean, au nord du Nord comme ils disent, je dirais en dehors de la 



carte. C’est La Place pour le plein air mes amis, où on peut pratiquer à peu près tous les sports 
dans une étendue sans limite. Puis il est passé par Rouyn-Noranda et les trous miniers 
tellement grands qu’on peut les voir à partir de la lune. Et toujours en Abitibi, La Sarre, dont 
le dôme de la cathédrale est aussi impressionnant que St-Pierre-de-Rome. Même Yves 
Boisvert est tombé à genoux quand il a vu ça! Et Lebel-sur-Quévillon, à 150 km au nord de 
Val-d’Or, inventée de toute pièce pour faire du papier. Ben oui, j’y suis déjà allé dans les 
années ‘60. Un de mes frères, jeune mécanicien de profession, s’y était installé pour réparer 
la machinerie lourde de la compagnie de bois. J’étais allé lui rendre visite avant qu’il 
déménage pour revenir dans la grande ville de Montréal, « son milieu naturel ».  
Tout ça pour dire qu’il y a tellement à voir et à faire ici même dans notre Québec quand vient 
la saison des vacances, la tête me tourne. Finalement, je choisis Chibougamau pour une petite 
vidéo, plus précisément la rivière Mistassibi avec ses multiples cascades qui font des heureux 
pour les sports d’eau, avec en arrière-plan, la musique endiablée d’Elvis qui donne vie à toute 
cette eau turbulente.  
https://www.youtube.com/watch?v=IXVRh69ob1s&t=73s 
 
À votre agenda  

 
Voici les anniversaires de naissance des membres pour le mois qui vient : Guy Bédard (3 
juin); Clermont Bélanger (5 juin); Denise Bourdeau (9 juin).  Bon anniversaire! 

***** 
Du vendredi 31 mai au vendredi 7 juin – Séjour à Freiburg, Allemagne, coordonné par 
Francine Pichette. 
Vendredi 21 juin, 19 h – Croisière vin et fromage à partir du Quai du Vieux-Boucherville, 
coordonnée par Louisette Proulx. 
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. 
 

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

 

 


