
	

 
Notre vis ion 2018-19:  

«Variété et  ouverture dans un esprit  amical». 
Info-courriel du 1er octobre 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,	
	
Chapeau	à	Denise	Bourdeau	et	son	comité	d’organisation	qui	ont	réalisé	un	programme	
d’activités	qui	fut	fort	apprécié	des	visiteurs	de	Milwaukee.	Merci	aussi	à	vous	tous	et	toutes	
qui	avez	participé	d’une	façon	ou	de	l’autre	à	cet	accueil.	C’était	une	belle	démonstration	de	
notre	vision	2018-19	:	Variété	et	ouverture	dans	un	esprit	amical!	
		
Dans	cette	édition,	nous	vous	donnons	quelques	nouvelles	du	C.A.	ainsi	que	de	nos	prochains	
accueils	et	séjours.	N’oubliez	pas	de	participer	au	sondage	2021	que	vous	devriez	déjà	avoir	
reçu	de	Yves	Thouin.	De	Bruxelles,	Hubert	et	Louise	partagent	les	retrouvailles	avec	deux	
ambassadeurs	qu’ils	ont	accueillis	en	2015	et	Denis	titille	votre	intérêt	pour	la	Nouvelle-
Zélande.	À	l’agenda,	j’attire	votre	attention	sur	la	prochaine	assemblée	générale	annuelle	
(AGA)	des	membres	au	cours	de	laquelle	aura	lieu	l’élection	des	administrateurs	puisqu’un	
certain	nombre	de	mandats	arrivent	à	échéance.	Ceux	et	celles	qui	veulent	contribuer	
davantage	au	dynamisme	de	notre	club	sont	les	bienvenus	au	sein	de	notre	équipe	du	C.A.	
Faites-moi	signe	si	vous	êtes	intéressés.	
	
Plusieurs	d’entre	nous	se	retrouveront,	le	mercredi	2	octobre,	à	Habitat	67	puis	au	Casino	
pour	partager	un	repas.	Un	excellent	mois	d’octobre	à	vous	tous.	De	mon	côté,	je	le	passerai	
en	escapade	routière	aux	Etats-Unis.	Profitez	des	couleurs!	
	
Sylvie	Limoges	
	
Des nouvelles du C.A.  
	
Le	17	septembre,	les	membres	du	C.A.	se	sont	réunis	à	Longueuil	pour	faire	le	suivi	des	
projets	et	activités	en	cours	et	pour	planifier	les	prochains	mois/années.	
	
Dans	un	premier	temps,	les	membres	ont	fait	un	post	mortem	fort	positif	de	l’accueil	des	
20	ambassadeurs	du	club	de		Milwaukee	et	ce,	dans	le	contexte	de	la	rentrée	de	septembre	et	
des	défis	de	circuler	dans	notre	belle	ville.	Des	leçons	ont	également	été	tirées	pour	améliorer	
nos	prochains	accueils	tant	pour	les	hôtes	que	pour	les	ambassadeurs,	par	exemple	:		

• un	horaire	pas	trop	chargé,		
• le	jumelage	du	repas	d’accueil	et	d’adieu,		
• une	location	de	4	heures	pour	le	tour	de	bus,		



• prévoir	des	petits	groupes	pour	la	visite	du	Vieux-Montréal,		
• une	journée	libre	la	veille	du	départ,		
• miser	sur	le	transport	en	commun	avec	des	«	hôtes	de	métro	»	etc.		

	
D’autre	part,	octobre	marque	le	dernier	mois	de	l’année	financière	de	la	FAM.	Notre	
présidente	et	les	membres	du	C.A.	s’affaireront	à	préparer	les	rapports	financiers	et	autres	en	
vue	de	l’assemblée	générale	annuelle	(AGA)	des	membres,	le	jeudi	14	novembre.	Un	avis	de	
convocation	et	un	ordre	du	jour	vous	seront	acheminés	au	début	du	mois	de	novembre	ainsi	
que	l’appel	à	des	candidatures	pour	les	4	postes	d’administrateurs	au	C.A.	qui	viennent	à	
échéance.	
	
Enfin,	la	fin	d’année	financière	annonce	aussi	la	période	de	renouvellement	de	
l’adhésion	2020	à	FAM,	qui	se	tiendra	du	1er	au	30	novembre.	Les	membres	du	C.A.	
recommanderont	à	l’AGA	de	maintenir	la	cotisation	annuelle	à	50.00	$/personne.		
	
Programme d’échanges pour 2020 et + par Yves Thouin 
	
Notre	programme	d’échanges	2019	s’est	terminé	avec	la	visite	de	nos	amis	de	Milwaukee	à	la	
mi-septembre.	
	
Voici	un	aperçu	de	ce	que	nous	réserve	2020.	On	reçoit	d’abord	et	on	voyage	ensuite!		
	
En	effet,	nous	recevrons	le	club	de	Central	Arizona	en	juin	pour	un	accueil	régulier	de	six	
jours.	Par	la	suite,	à	la	fin	d’août,	nous	accueillerons	le	nouveau	club	de	Lake	Simcoe	en	
Ontario	pour	qui	ce	sera	une	première	expérience.	Ils	passeront	trois	jours	avec	nous	et	iront	
à	Sherbrooke	pour	trois	jours.			
	
Notre	premier	séjour	aura	lieu	en	septembre	alors	que	nous	irons	au	Texas	en	commençant	
par	cinq	jours	à	Fort	Worth	puis	en	poursuivant	pour	cinq	jours	à	Austin.	Pour	le	deuxième	
séjour,	en	novembre,	nous	sommes	attendus	à	Honolulu	pour	un	séjour	d’une	semaine.	
	
Ces	deux	séjours	seront	présentés	lors	de	notre	AGA	du	mois	de	novembre	et	les	inscriptions	
débuteront	à	ce	moment-là.	
	
Enfin,	pour	ceux	et	celles	qui	ne	l’ont	pas	encore	fait,	n’oubliez	pas	de	répondre	au	sondage	
sur	vos	destinations	préférées	pour	2021	que	vous	devriez	déjà	avoir	reçu	de	Yves	Thouin.	
 
Retrouvailles par Hubert Lewis	
	
En	2015,	la	FAM	avait	été	l'hôtesse	du	Club	FF-Braunschweig-Peine.	Louise	et	moi	avions	
conservé	des	liens	d'amitié	avec	le	couple	que	nous	avions	hébergé.	Des	gens	attachants,	
d'une	grande	ouverture	d'esprit,	partageant	les	valeurs	qui	sont	nôtres.	Ils	ont	été	à	leur	tour	
nos	hôtes	à	Emden,	ville	des	environs	des	Pays-Bas,	sur	la	mer	du	Nord,	une	ville	coquette	
bien	rétablie	des	destructions	de	la	Deuxième	Guerre.	Imaginez!	Nous	avons	été	accueillis	à	
Hanovre,	à	quelque	300	km	de	distance	de	leur	domicile.	Auparavant,	Prague	et	Berlin	avaient	
déployé	pour	nous	leurs	charmes.	Prague	est	une	ville-musée	où	les	châteaux	se	succèdent,	
où	les	styles	d'architecture	se	juxtaposent	en	parfaite	harmonie.	On	y	respire	une	joie	de	vivre	



malgré	deux	épisodes	douloureux,	nazi	et	soviétique,	rappelés	pudiquement.	Berlin,	plus	
peuplée,	plus	volumineuse	aussi,	avec	ses	terrasses	et	cafés	à	profusion	et	son	château	
Charlottesburg,	nous	a	fascinés.	Bref,	un	rêve	éveillé.	Partout,	en	Allemagne,	une	propreté	
remarquable,	des	grandes	places	admirables,	des	gens	raffinés,	disciplinés	et	affables.	Nous	
voici	maintenant	à	Bruxelles	d'où	je	vous	écris,	après	deux	jours	à	Cologne,	ressuscitée	elle	
aussi	de	la	folie	guerrière,	étonnante	de	beauté.	Voilà	donc	dix-huit	jours	de	plénitude	et	qui	
confirment	une	fois	de	plus	la	force	de	l'amitié	acquise	de	nos	échanges	antérieurs.	Notre	
empreinte	écologique	a	moins	souffert	du	train	que	de	l'avion.	Nos	enfants	nous	priveront	de	
desserts	exotiques.	Auf	Wiedersehen!	
	
Votre iTour guidé par Denis Bélair 
	
C’est	déjà	 le	temps	de	voter	pour	votre	destination	préférée	pour	2021.	Yves	Thouin	vous	a	
dressé	la	liste	des	pays	qui	ont	des	clubs,	et	vous	devez	vous	y	retrouver.	Est-ce	que	je	peux	
me	 permettre	 d’influencer	 votre	 vote?	 Oui,	 non...	 Si	 c’est	 oui,	 alors	 je	 vous	 assure	 que	 le	
paradis	terrestre	a	déjà	existé	et	c’est	en	Nouvelle-Zélande	que	je	l’ai	découvert	en	2008.	L’Île	
du	Nord	en	particulier,	celle	qui	est	habitée	par	les	«	Kiwis	»,	des	forêts	luxuriantes,	tous	les	
fruits	du	monde,	et	des	gens	absolument	aimables,	qui	n’ont	rien	à	prouver.	Mais	l’Île	du	Sud	
a	 ses	 secrets	 que	 seul	 un	 voyage	 de	 quelques	 semaines	 peut	 nous	 révéler.	 Un	 très	 vaste	
territoire	habité	par	des	millions	de	moutons	et	les	glaciers	qui	recouvrent	une	grande	partie	
de	 l’île.	 Quand	 on	 prend	 le	 temps	 de	 randonner	 sur	 ces	 glaciers,	 on	 découvre	 un	 monde	
vivant,	la	moraine	qui	s’y	est	installée	depuis	des	millénaires,	avec	une	flore	qui	ressemble	à	la	
taïga	du	grand	nord	canadien,	des	cours	d’eau	qui	vont	nourrir	les	plaines	en	contre-bas,	des	
chutes	et	cascades,	des	parois	de	glace	vertigineuses	que	des	grimpeurs	tentent	d’escalader.	
Mais	malheureusement,	 comme	partout	 sur	 la	planète,	 les	 kilomètres	de	 glace	 rétrécissent	
année	après	année...	Quand	 les	glaciers	de	 l’Île	du	Sud	auront	 tous	disparus,	cet	endroit	ne	
sera	 plus	 jamais	 le	 même.	 J’ai	 eu	 la	 chance	 d’explorer	 plusieurs	 de	 ces	 glaciers,	 qui	
ressemblent	à	s’y	méprendre	à	des	montagnes,	mais	ce	sont	des	montagnes	de	glace,	et	on	a	
de	la	difficulté	à	s’imaginer	qu’on	marche	sur	des	centaines	de	mètres	d’épaisseur	de	glace.	
Un	de	ces	glaciers	a	un	attrait	touristique	plus	que	 tous	 les	autres,	 le	Franz	 Josef.	Regardez	
cette	 petite	 vidéo	 sans	mots	 en	 4K	 jusqu’au	 bout	 pour	 y	 découvrir	 toute	 la	 vie	 qui	 s’y	 est	
installée	avec	le	temps,	un	endroit	absolument	unique	au	monde.	
https://www.youtube.com/watch?v=vkz-IVN7VwI		
	
À votre agenda 	
	
Voici	les	anniversaires	de	naissance	des	membres	pour	le	mois	qui	vient	:	Louise	Bastien	(6),	
Céline	Tremblay	(12)	et	Jean-Paul	Bergeron	(21).		Bon	anniversaire!	
	

2019		
Mercredi	2	octobre	–	Visite	d’Habitat	67,	un	joyau	architectural	emblématique	de	Montréal,	
suivie	d’un	repas	au	Casino,	le	tout	coordonné	par	Danielle	Rioux.	
Lundi	4	novembre	–	Rencontre	spéciale	des	membres	du	C.A.	pour	préparer	l’assemblée	
générale	des	membres.	
Jeudi	14	novembre	–	Assemblée	générale	des	membres	au	Centre	Saint-Pierre,	1212	rue	
Panet,	Montréal.	
Fin	novembre/début	décembre	–	Brunch	de	fin	d’année	des	membres	-	détails	à	venir.	
	



2020	
Jeudi	11	juin	au	mercredi	17	juin	–	Accueil	des	ambassadeurs	du	club	de	FF-Central	Arizona.	
Coordonné	par	Guy	Bédard.	
Fin	août	–	Accueil	partagé	Montréal-Sherbrooke	du	Club	FF-Lake	Simcoe,	Ontario.	
Du	21	au	26	septembre	–	Séjour	des	ambassadeurs	de	la	FAM	à	Fort	Worth,	Texas,	
coordonné	par	Aline	Landry.	
Du	26	septembre	au	1er	octobre	--	Séjour	des	ambassadeurs	de	la	FAM	à	Houston,	Texas,	
coordonné	par	Aline	Landry.	
Novembre	2020	–	Séjour	des	ambassadeurs	de	la	FAM	à	Honolulu,	Hawaii.	
	

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

	

	


