« FAM, 20 ans d’amitié ici et ailleurs dans le monde»
Info-courriel du 15 décembre 2019
Rappel de nous informer de tout changement à vos coordonnées (adresse, courriel, tél. etc.)
via info@forceamitiemontreal.ca

Bonjour chers amis et amies de FAM,
Nous ne sommes plus qu’à quelques jours des fêtes de Noël et du Nouvel An. Je débute donc
ce message en vous offrant mes vœux d’un très très joyeux temps des Fêtes entouré de ceux
que vous aimez. Je vous souhaite une année 2020 remplie de santé, d’amour et d’amitié.
FAM entre dans sa vingtième année d’existence. Nous voulons donner une couleur spéciale à
cette année et vos idées et suggestions sont les bienvenues.
Dans cette édition, nous faisons un retour sur notre AGA, notre brunch de fin d’année et les
prix de reconnaissance, nos séjours au Texas et à Honolulu. Hubert donne le ton à la période
festive de fin d’année. Denis en rajoute avec un souvenir de Noël.
Décembre et janvier sont riches en anniversaires de naissance, n’hésitez pas à les souligner
auprès de ceux et celles concernés. À bientôt,
Sylvie Limoges

Résumé de l’Assemblée générale annuelle (AGA) – 14 novembre
Plusieurs membres ont assisté à l’assemblée générale annuelle (AGA) de FAM qui s’est tenue
le jeudi 14 novembre dernier. Notre présidente, Sylvie Limoges, nous a présenté son
deuxième rapport annuel et les résultats financiers. Un bilan fort impressionnant qui a
mobilisé la grande majorité de nos membres, que ce soit pour participer aux séjours du
Maroc et de Freiburg ou pour accueillir les clubs de Sacramento en mai et de Milwaukee en
septembre. Et, c’est sans compter tous les membres qui ont participé aux activités culturelles
et/ou ludiques de notre club (La petite vie s’invite au musée, le Pub ludique Randolph, le
rallye pédestre du Vieux Varennes, Habitat 67 et le casino). Le rapport annuel de notre
présidente est disponible sur notre site internet.
C’est au moment de l’AGA que se termine le terme de 2 ans d’une partie des administrateurs
du club. René Bourassa a agi à titre de président d’élection. Quatre administrateurs ont été
élus à l’unanimité soit Denise Bourdeau, Sylvie Limoges, Yves Thouin et Céline Tremblay. Ils se
joignent aux autres membres dont le terme continue soit Aline Landry et Normand Paquin. En
tant que coordonnateur de l’accueil de l’Arizona, Guy Bédard fait aussi partie du conseil
d’administration (CA). Le CA se réunira le 8 janvier 2020 et confirmera le rôle de chacun des

administrateurs en son sein.
Yves Thouin nous a présenté les séjours de 2020, soit Forth Worth et Houston en septembre
et Honolulu en novembre. En 2020, nous accueillerons le club de Central Arizona en juin. Guy
Bédard est le coordonnateur. Nous testerons aussi un accueil partagé à la fin août. En effet,
FAM et FARS (Force de l’amitié de la région de Sherbrooke) accueilleront le nouveau club de
Lake Simcoe, en Ontario. Yves a également mentionné les trois choix de destinations que
nous avons demandées pour 2021 sur la base du sondage fait auprès de tous les membres. Il
s’agit d’Israël, du Japon et de l’Australie.
Enfin, notre club a la chance de compter parmi ses membres Christiane Beaupré, qui est
membre du CA de Friendship Force International (FFI) et bientôt membre du comité exécutif
du CA. Christiane nous a donné des nouvelles de FFI, notamment que nous aurons bientôt
accès à un portail pour les membres, que nous verrons l’instauration d’une carte de membre,
que l’on est à développer un programme de partenaires. Elle nous a indiqué que la situation
financière de FFI s’améliore mais demeure fragile. L’utilisation des technologies contribue à
cette amélioration mais en même temps demande des investissements continus. Pour ceux et
celles qui ne l’ont pas déjà fait, elle vous invite à vous inscrire aux courriels de FFI sur le
www.thefriendshipforce.org pour être informés de ce qui se passe à FFI.

Brunch de fin d’année et prix de reconnaissance – 1er décembre
Le dimanche 1er décembre, une quarantaine de membres et amis de FAM ont souligné la fin
de l’année 2019 autour d’un brunch. Notre présidente Sylvie Limoges en a profité pour
souligner et remercier tous ceux et celles qui ont participé aux accueils, aux séjours à
l’étranger, aux activités culturelles et autres ainsi qu’à la gestion et aux communications du
Club. Elle a voulu aussi reconnaître certaines contributions de membres en 2019. Ainsi des
mentions spéciales ont été offertes à Jean-Marc Dufour pour sa grande disponibilité comme
hôte de jour et à Hubert Lewis pour ses chroniques mensuelles dans l’info-courriel. Claire
Duquette a reçu un prix de reconnaissance pour son esprit novateur, notamment lors de
l’accueil du Club de Milwaukee. Un deuxième prix de reconnaissance a été attribué à Aline
Landry pour son professionnalisme dans la gestion de la trésorerie du club et son implication
au CA. Enfin, le grand prix de reconnaissance 2019 a été attribué à Pierrette Picard qui, sans
faire de bruit, s’est impliquée activement que ce soit au CA, comme coordonnatrice d’accueil
ou encore dans l’organisation de potlucks. Elle joue aussi un rôle de marraine auprès de
membres potentiels ou de nouveaux membres.
Bravo aux lauréats et chapeau à tous les membres de FAM.

Texas, Honolulu, Imagine Van Gogh
Il y toujours des places disponibles pour les séjours au Texas (Forth Worth et Houston) du 21
septembre au 1er octobre 2020 ainsi que celui pour Honolulu au début novembre 2020. Vous
pouvez vous inscrire jusqu’au 31 décembre 2019 auprès d’Yves Thouin en lui acheminant le
formulaire d’inscription et un chèque de 35 $, libellé à la Force de l’Amitié de Montréal, au
2685 du Condor, Laval, H7L 5T5. (voir courriel d’Yves du 18 novembre). N’hésitez pas à
contacter Yves (yves.thouin@videotron.ca) ou Aline Landry (a.landry57@gmail.com) pour
plus d’information.

Par ailleurs, vous avez été nombreux à accepter l’invitation de Marjolaine Lalonde à l’activité
de janvier soit Imagine Van Gogh à l’Arsenal art contemporain -- Montréal dans Griffintown,
une installation grandiose en images et en son qui présente les œuvres des dernières années
de vie du peintre. L’activité qui aura lieu le mercredi 22 janvier à 10 h 30 affiche maintenant
complet. N’hésitez pas à contacter Marjolaine pour plus d’information au
lalondem53@videotron.ca.

Légendes festives par Hubert Lewis
Les Saturnales approchent à grands pas! C'est, en effet, cette période de l'année qui
correspondait, dans la Rome antique, à notre temps des Fêtes. Maîtres et esclaves pouvaient
alors fraterniser à égalité pendant plusieurs jours, en l'honneur du dieu Saturne.
On constate l'importance du solstice d'hiver dans toutes les mythologies. Le retour de la
lumière était le don d'un dieu protecteur, aussi bienvenu qu'Hydro-Québec après une panne
prolongée. Pour l'Église qui a simplement intégré les Saturnales à son plan d'affaires, cette
victoire contre l'obscurité symbolisait à merveille la naissance du messie. En réalité, si on
considère la période du recensement ordonné par Auguste et l'obligation faite à Joseph de
gagner Bethléem, Jésus serait né à un autre moment.
Les mythes ont de tout temps servi à donner aux phénomènes naturels une explication
rassurante. L'élite en profitait pour rappeler au peuple l'efficacité de son pouvoir d'influence
auprès des dieux. Les Romains, pour remercier Jupiter, se tapaient des chrétiens au cirque
comme nos Glorieux se tapaient des Bruins il y a … longtemps. Les héros anciens, comme
Hercule, y étaient aussi à l'honneur. Moi-même, adolescent, j'étais plein d'admiration pour
Ulysse, attaché solidement au mât de son navire, seul homme ayant survécu aux chants
irrésistibles mais fatals des sirènes. N'empêche que la nymphe Calypso l'avait retenu dix
années sur son île, ce que dénoncerait aujourd'hui le mouvement #Me Too. Les fake news
homériques étaient plus poétiques que les tweets de M. Trump. Dans ces légendes, les demidieux respectent les règles imposées par leur statut social. D'ailleurs, même dans la théologie
chrétienne, il existe une hiérarchie angélique : les Séraphins occupent le haut du pavé alors
que ceux de la classe moyenne, les Vertus, les Trônes, les Puissances et les Dominations, en
imposent aux Archanges et aux Anges situés au bas de l'échelle.
Ce qui n'empêche pas les crèches de Noël d'être splendides avec leurs angelots planant audessus de l'étable. Je profite de ce temps de réjouissances pour vous souhaiter, ami.e.s de la
FAM, de nombreuses années d'aventures et de résilience, à l'exemple d'Ulysse et de
Pénélope.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Je vous le dis tout de suite, mon histoire n’est pas un conte de Noël, parce qu’elle est triste à
pleurer. J’avais l’âge de raison, et je rêvais que tout était possible. Pour bien identifier mes
besoins, je découpais dans les catalogues Dupuis Frères, Eaton, Simpson, toutes les photos de
mes jouets de rêves, trains électriques, jeux de meccanos, vélos, mais pas de poupées svp, et
je laissais traîner mes découpures un peu partout dans la maison. Le message ne pouvait pas

être plus clair, non? Et j’attendais le jour J comme dans J’aime Noël. Pendant quelques jours
j’étais celui qui attend le prochain tirage à la 6/49. À chaque année, c’était la catastrophe. Je
me souviendrai toujours d’une année en particulier... Le train venait de s’évaporer pour
renaître dans la forme d’une poule en plastique jaune qui pondait des œufs en plastique
blanc quand on appuyait sur le dos de la mau... poule. Faut croire que mes parents pensaient
que j’avais l’âme d’un fermier! Depuis ce temps, j’ai toujours eu en horreur tout ce qui couine
à la ferme, et cette aversion a eu comme effet secondaire de me propulser directement au
collège pour rester à l’école le plus longtemps possible. Mon frérot qui avait la mécanique au
bout des doigts, pas plus chanceux que moi, avait reçu en lieu et place d’un jeu de meccano
un coq sur deux roues qui battait des ailes en faisant des squish-squish à chaque battement.
Comme on dit souvent que la réalité dépasse la fiction, quand mon pauvre de frère a
demandé pour aller étudier dans une école de mécanique, comme par hasard, au premier
jour de classe, il s’est retrouvé dans une école d’agriculture à Rouyn-Noranda. Et qu’est-ce qui
aurait été plus enlevant pour mon grand frère qui me dépassait de 5 ans que de trouver,
caché derrière les cordes de bois, un beau vélo tout neuf pour aller à l’école. Vous croyez au
Père Noël, vous? Il était enfin propriétaire d’un beau cochon en plastique avec une craque sur
le dessus du dos. À bien y penser, en l’engraissant avec toutes les cennes trouvées sur le
chemin de la vie, il aurait enfin pu s’acheter son beau vélo, ou un vrai cochon, selon ses
besoins les plus pressants!
Puisque j’ai toujours continué à rêver de mon train, je cherche de temps en temps (surtout
quand ça sent la dinde qui cuit, tant pis pour celle-là !) à en trouver un qui me rappellerait les
bons souvenirs que j’ai manqués. Maintenant avec le magasinage en ligne c’est plus facile.
J’en ai trouvé un pas cher, mais je vous avoue que le modèle ne m’emballe pas beaucoup. À
défaut de le voir en vrai...
https://www.youtube.com/watch?v=2CZ8fejXB7Y

À votre agenda
Voici les anniversaires de naissance des membres pour le mois de décembre 2019 : Lucie
Allaire (1er), Louise Bernard (1er), Jocelyne Voyer (4), Denise Bilodeau (12), Gabrielle
Vaillancourt (13), Nicole Mathieu-Rodier (19), Mario Beaulieu (29), Nicole Groleau (29),
Denyse Lambin (30) et Jacqueline Pelletier (31).
Pour le mois de janvier 2020 : Micheline Naud (7), Teresa Costa (9), Nancy Barr (20), J.A.
Gamache (29) et Francine et Suzanne Pichette (30)
2020
Mercredi 8 janvier – Réunion des membres du CA.
Mercredi 22 janvier – Sortie culturelle « Imagine Van Gogh » à l’Arsenal art contemporain au
2020 rue William à Montréal, coordonnée par Marjolaine Lalonde.
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 septembre au 1er octobre – Séjour des ambassadeurs de FAM à Fort Worth, Texas, du
21 au 26 septembre, puis à Houston, Texas, du 26 septembre au 1er octobre, coordonné par
Aline Landry.
Novembre – 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

