Notre vision 2018-19:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er septembre 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,
Septembre marque la rentrée. Pour la majorité des membres, la rentrée sera fort occupée à
accueillir chaleureusement les 20 ambassadeurs du club de Milwaukee. Denise Bourdeau et
son équipe de collaborateurs ont mis en place un programme d’activités variées qui
permettront à nos visiteurs de mieux nous connaître et de vivre de belles expériences. Un
grand merci à tous les hôtes et membres qui participent activement à cet accueil.
Notre cinquième rallye a connu un vif succès tant au plan de la participation que du plaisir de
découvrir le Vieux-Varennes. Merci à Guy Bédard qui a coordonné le tout et bravo à l’équipe
gagnante. Également dans cet info-courriel, Yves nous emmène en 2020, Hubert vous parle
de Forillon (où je serai fin septembre!) et Denis nous fait découvrir Milwaukee.
Je souhaite la bienvenue à Louise Bastien de Longueuil qui a participé au rallye et s’est jointe
au Club en août. Je nous souhaite du bon et beau temps avec les ambassadeurs de
Milwaukee. Ciao!
Sylvie Limoges

Rallye pédestre de FAM par Guy Bédard
Les 40 participants au cinquième rallye de FAM dans le Vieux-Varennes ont été vraiment
choyés : un dimanche après-midi chaud ensoleillé, un parcours le long du Saint-Laurent, un
patrimoine bâti et religieux riche, typique des villages du Québec et un questionnaire toujours
aussi tordu et rempli de pièges. Chacune des équipes a joué pleinement le jeu pour compléter
dans l’enthousiasme le circuit et trouver l’énigme.
Au souper chez Mondo Mio, la bonne humeur régnait. Toutes les équipes s’estimaient, avec
raison, gagnantes. C’est avec beaucoup d’humour, d’humilité et de rires qu’elles ont pris
connaissance des résultats que l’espiègle Michel Payette a communiqués, questions par
questions. Pour ma part, j’ai très rapidement réalisé que notre équipe ne monterait pas sur le
podium. Qu’à cela ne tienne, j’ai eu vraiment du bon temps. Bravo à toutes les équipes et un
bravo spécial à Yves et Christiane et leurs partenaires Christine et Denis qui ont obtenu le
meilleur pointage.

Accueil de Milwaukee par Denise Bourdeau

Tout est en place pour l’accueil des ambassadeurs du Club de Milwaukee à compter du
mercredi 4 septembre et ce, jusqu’au mercredi 11 septembre. Nous réitérons l’invitation à
tous les membres qui le souhaitent à venir saluer et rencontrer les 20 ambassadeurs, le
dimanche 8 septembre à 17 h 00, lors du souper de bienvenue et d’adieu au Chalet MarieVictorin, 1150 rue Marie-Victorin, Saint-Bruno, J3V 6R6. Prière de communiquer avec
Pierrette Picard au 514-326-8823 ou pgpicard@yahoo.ca si vous avez l’intention de vous
joindre à nous.

Programme d’échanges pour 2020 par Yves Thouin
En plein été 2019, nous sommes maintenant les deux pieds dans notre programme
d’échanges de 2020!
Tout d’abord, nous recevrons des ambassadeurs de Phoenix en mai ou juin, à des dates qui
restent encore à confirmer.
En septembre, nous irons au Texas pour deux séjours de 5 jours à Fort Worth et à Austin.
Aline Landry est la coordonnatrice de cet échange.
Enfin, en novembre, nous sommes attendus à Honolulu pour revoir les amis qui sont venus
l’an dernier.
Nous sommes toujours à la recherche de coordonnateurs pour l’accueil de Phoenix et le
séjour à Honolulu.
Les inscriptions débuteront cet automne. Surveillez vos courriels.

Forillon par Hubert Lewis
La Gaspésie occupe une place de choix, cette année, parmi les régions les plus visitées du
Québec. Comme j'y passe mes étés depuis soixante ans, j'ai vu se transformer ce coin de pays.
À chaque été, « je veux revoir la mer et danser avec elle », comme dit Michel Rivard. J'ai
connu cette mer à Forillon pendant cinq ans où j'ai subi l'expulsion par les bons soins de Parcs
Canada, en 1970, comme des dizaines d'autres. Je reconnais toutefois que la conservation de
ce lieu d'une beauté fabuleuse et son rattachement au domaine public en valaient la peine.
Bien sûr, des familles ont vu leur maison flamber, leur havre de pêche se fermer, le phare de
Cap-Des-Rosiers perdre son timbre sonore, des déracinés se suicider... Mais le sanctuaire
d'oiseaux est toujours là, le cap Gaspé résiste aux assauts des grandes marées, les ocres et les
verts de ses falaises sont toujours aussi sublimes. Ses vagues de deux mètres, par temps de
brume, continuent à bouleverser les plages et les cœurs. Bien des villageois sont toujours
hantés par les naufrages subis par leurs ancêtres irlandais.
Ce bijou naturel qu'est Forillon est à découvrir un jour, chers amis(es) si ce n'est déjà fait.
Moins célébré que Percé mais mieux préservé de ses envahisseurs, son accessibilité grand
public me console de ma perte. Seul bémol : tous ces parcs fédéraux offrent des centres
d'interprétation assez semblables, axés sur une histoire aseptisée, fuyant la controverse et les
états d'âme des occupants arrachés à leur sol.
Voilà que j'ai pu emmagasiner mon bol d'air maritime, cet été, aux environs de Métis-surMer, ses effluves me revigorant pour une année encore.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Nous recevrons des visiteurs de la ville de Milwaukee dans quelques jours. L’occasion est
bonne pour connaître un peu cette cité du Wisconsin sur le bord du lac Michigan, si on n’y est
jamais allé. C’est une ville relativement récente, plus jeune que Montréal. C’était d’abord un
poste de traite. Toute cette région du lac Michigan était fréquentée par des Français et
Canadiens-français (comme on les appelait à l’époque), missionnaires, trappeurs et coureurs
des bois, dès le 17e siècle. La ville de Milwaukee fut définitivement fondée en 1818, et le
fondateur est un bon Canadien-français, Salomon Juneau. En fait, on considère qu’il y a 3
fondateurs, mais on va retenir le nom de celui qui vient de chez-nous! De toutes façons, il
avait été le premier à s’établir définitivement dans la région! D’où vient ce nom
« Milwaukee » à consonance bizarroïde? Ce mot vient de l’Algonquin, et signifie « belle
terre ». La ville porte bien son nom. C’est aujourd’hui une belle cité du point de vue
architectural, avec des édifices aux lignes élancées, et une population de 600 000 habitants
très hétérogène. Prenons quelques minutes pour faire un survol de ce petit joyau au bord du
magnifique lac Michigan :
https://www.youtube.com/watch?v=RzETB_wVAKI

À votre agenda
Voici les anniversaires de naissance des membres pour le mois qui vient : Laval Morissette (6
septembre); Janine Buist et Pierrette Picard (8 septembre); Suzanne Mathieu
(24 septembre). Bon anniversaire!
*****
Mercredi 4 au mercredi 11 septembre – Accueil du club de Milwaukee, États-Unis, coordonné
par Denise Bourdeau.
Mardi 17 septembre – Rencontre des membres du CA.
Mercredi 2 octobre – Visite d’Habitat 67, un joyau architectural emblématique de Montréal,
coordonnée par Danielle Rioux.
Mardi 29 octobre (à revoir) – Rencontre des membres du CA.
Jeudi 14 novembre– Assemblée générale des membres.
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

