Notre vision 2018-19:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er novembre 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,
Le 31 octobre n’est pas que l’Halloween. C’est aussi le dernier jour de l’exercice financier de
notre Club. Aujourd’hui, nous entreprenons une nouvelle année financière et la tenue de
l’assemblée générale annuelle des membres, le jeudi 14 novembre prochain, est un rendezvous important pour revenir sur la dernière année et planifier celle devant nous. C’est ce que
nous vous rappelons ci-dessous.
Également dans cette édition, un retour sur la visite d’Habitat 67, un rappel du brunch de fin
d’année, la chronique qu’Hubert dédie à Greta et celle de Denis qui nous invite à voir un
voyage pas reposant.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Josée Leclair de Sainte-Anne-des-Lacs au sein de
FAM.
J’espère vous voir en grand nombre le jeudi 14 novembre.
Sylvie Limoges

Habitat 67 par Guy Bédard
La visite guidée d’Habitat 67 le 2 octobre dernier a réveillé de beaux souvenirs d’adolescence
ou de jeune adulte pour plusieurs des membres qui y ont participé. Imaginée par Moshe
Safdie, l’icône de l’exposition universelle Terre des Hommes traverse les années grâce à sa
simplicité, sa modernité et sa conception exceptionnelle. Une guide passionnée
d’architecture et d’histoire a partagé ses connaissances avec nous, de la vision de départ de
ce projet phare à ce qu’est Habitat 67 aujourd’hui. Le circuit s’est terminé par une visite de
l’appartement de fonction du commissaire de l’expo que M. Safdie a acquis et restauré pour
revenir à son état original de 1967. Ce fut le clou de notre visite d’Habitat 67, un monument
historique reconnu à travers le monde.
Pour rester dans l’esprit de Terre des Hommes, le groupe s’est par la suite dirigé vers le
pavillon de la France, devenu le Casino de Montréal, pour casser la croûte. Mais auparavant,
une courte visite guidée des lieux a été une bonne mise à jour de ce qu’est le Casino
aujourd’hui. Bravo et merci à Danielle Rioux, l’instigatrice de l’activité.

Assemblée générale annuelle (AGA) – Jeudi 14 novembre
L’AGA, c’est un rendez-vous annuel important pour la vitalité de la Force de l’Amitié de
Montréal. C’est le moment pour votre conseil d’administration de rendre des comptes et de
dresser un bilan des réalisations et pour les membres de faire part de leurs commentaires et
suggestions. C’est aussi l’occasion d’élire des administrateurs pour un mandat de 2 ans. C’est
enfin le temps de rêver aux voyages à venir, de proposer des idées d’activités et de faire des
suggestions pour améliorer de façon continue notre programme d’accueil des clubs qui nous
visitent. En d’autres mots, de stimuler le dynamisme de FAM.
Nous vous attendons donc en grand nombre le jeudi 14 novembre à 19 h 00 au Centre SaintPierre, 1212 rue Panet, Montréal (Métro Beaudry ou stationnement payant disponible à
l’arrière). La convocation, l’ordre du jour et tous les documents pertinents vous seront
acheminés dans les prochains jours.

Brunch de fin d’année – 1er décembre par Sylvie Limoges
Comme l’an dernier, nous vous proposons de souligner la fin de l’année 2019 par un brunch
de l’amitié le dimanche 1er décembre à 12 h 30. Il aura lieu au Café des cours, 577 NotreDame, suite 120, Repentigny, J6A 2T6. Vous pouvez consulter le menu
au: http://cafedescours.com/. Vous payez sur place selon votre sélection de menu.
Afin d’aviser le restaurant du nombre de places à préparer dans la salle réservée pour nous,
veuillez me faire part par courriel, si ce n’est déjà fait, à ffipresidentfam@gmail.com de votre
participation d’ici le vendredi 15 novembre.

À Greta par Hubert Lewis
Un missionnaire en poste dans une tribu de cannibales s'était fait dire : « Si vous n'êtes pas
cru, vous êtes cuit! ». Triste fin pour un incompris! Galilée en savait quelque chose, lui qui dut
se rétracter, en 1663, sous peine d'être transformé en barbecue! Il avait affirmé que la Terre
tournait autour du Soleil. On le traita de suppôt de Satan. Je pense que le pape et ses copains
devaient être des astro-sceptiques.
Vous souvenez-vous de la rupture des digues en Hollande en 1953? Plus de 1500 noyés, des
villages engloutis. Des scientifiques avaient pourtant redouté cette éventualité. À l'heure où
la hausse du niveau des mers fait craindre le pire partout, nous devrions écouter la science.
L'homme n'est-il capable de dépassement qu'au volant de sa voiture? Bien des jeunes nous
prouvent le contraire. Ils ont conscience de la fragilité de leur avenir. Une jeune Suédoise
vient d'émerveiller le monde par sa lucidité et son courage. Comme d'habitude, les
détenteurs du pouvoir l'ont dénigrée, s'attaquant à sa personne plutôt qu'à ses idées. À
l'époque de l'Inquisition, elle aurait subi le sort des nombreuses sorcières qui en savaient trop
pour leur sexe! En tant que voyageurs, que pouvons-nous faire pour accompagner ces
jeunes? Soyons réalistes : nos choix individuels ont un impact limité. Nous pouvons espérer
un gain minime à composter nos déchets de table, pendant que l'industrie empoisonne la

Terre. C'est surtout par l'action collective que nous pourrons modifier la trajectoire vers le
désastre. Si l'occasion se présente, la FAM pourrait-elle poser un geste utile? Je donne
comme exemple d'intervention réussie – dans un autre domaine – notre visite dans une
classe d'immersion française, en 2016, dans l'État du Wisconsin. Un étudiant avait même pris
la peine de me poster une carte en reconnaissance de notre passage.
Ne disons pas comme ce politicien (Camille Samson) : « Nous sommes au bord du gouffre.
Faisons un pas de plus! »

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Avertissement : le voyage que je vous propose n’est pas reposant, même qu’il faut s’y
préparer physiquement et mentalement pendant une couple d’années avant de partir. Ce
n’est pas un tout inclus, encore moins une croisière avec médecin à bord. Disons aussi que
l’âge que vous avez et votre indice de masse corporelle sont des poids non négligeables
quand vient le temps de vous embarquer. D’habitude ce sont des 30 à 50 ans qui ont le goût
de se dépasser par une telle sortie de chez eux, de mettre leur confort de citadin à pause,
d’oublier pendant un certain temps le nom de leur employeur, qui entreprennent ce genre
d’aventure. Il faut d’abord se constituer une petite équipe solide de 3 ou 4 personnes qui ne
se lâcheront pas en chemin, genre : aller faire de l’entraînement dans les pires conditions, par
exemple dormir accroché dans la montagne dans le froid de l’hiver...
Et voilà! Quatre personnes de la grande famille de Janine sont parmi ceux-là actuellement.
Objectif : le sommet du mont Island au Népal à 6189 mètres d’altitude. Au moment où j’écris
mon i-tour, ils s’approchent du sommet, coupés du monde en bas. Inutile de vous dire qu’on
est dans l’attente... Pour vous dire comment je suis impressionné par une telle expédition, je
vous présente une vidéo prise par une équipe danoise qui a fait le même parcours en avril
dernier. Une organisation plutôt classique : 3 membres, un guide et un sherpa. Un des
membres de l’équipe a fait une vidéo remarquable des derniers pas vers le sommet, et merci
à celui qui a eu le courage de tenir la caméra malgré le froid, le manque d’oxygène et la
fatigue accumulée. À regarder sur grand écran si possible.
https://www.youtube.com/watch?v=SEh71hxDbwc

À votre agenda
Voici les anniversaires de naissance des membres pour le mois qui vient : Irène St-PierreVachon (8), Frederick Theiner (10), Denise Alarie (10), Francine Mathieu (13), Josée
Leclair (14) et Jeannine Paré (27). Bon anniversaire!
2019
Lundi 4 novembre – Rencontre spéciale des membres du CA pour préparer l’assemblée
générale des membres.
Jeudi 7 novembre – Rencontre du comité organisateur de l’accueil de Milwaukee pour une
évaluation/post mortem – Responsable Denise Bourdeau.
Jeudi 14 novembre – Assemblée générale des membres au Centre Saint-Pierre, 1212 rue
Panet, Montréal.
Dimanche 1er décembre à 12 h 30 – Brunch de fin d’année des membres de FAM au Café des
Cours, 577 rue Notre-Dame, suite 120, Repentigny, J6A 2T6.

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 FAM à Fort Worth, Texas, coordonné
par Aline Landry.
Du 26 septembre au 1er octobre – Séjour des ambassadeurs de FAM à Houston, Texas,
coordonné par Aline Landry.
Novembre 2020 – Séjour des ambassadeurs de FAM à Honolulu, Hawaii.
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

