« FAM, 20 ans d’amitié ici et ailleurs dans le monde»
Info-courriel du 15 décembre 2020
Bonjour chers amis et amies de FAM,
Dans quelques jours, nous allons tourner la page de 2020, une année marquante dans notre
vie. Elle se termine sur une note d’espoir avec le début de la vaccination et la possibilité d’un
printemps plus propice à des retrouvailles.
Dans cet info-courriel vous trouverez plusieurs informations de votre club et de Friendship
Force International (FFI), les vœux d’Hubert Lewis et le iTour de Denis Bélair.
Nous aurons tous une période des Fêtes sans précédent dans la chaleur de nos résidences
respectives. Profitez-en bien pour vous reposer et rêver. Pour 2021, je vous souhaite
beaucoup de santé et le bonheur de retrouver de façon spontanée, parents et amis.
Enfin, je nous souhaite à tous la sagesse de rebâtir une vie sociale et économique durable
pour nous, nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir.
Au plaisir de célébrer Noël avec le plus grand nombre d’entre vous lors d’un ZOOM spécial, le
lundi 21 décembre prochain (détails à venir).
Sylvie Limoges

Nouvelles brèves découlant de l’AGA et du CA par Guy Bédard
Participation : vous étiez 17 physiquement présents au Centre Saint-Pierre et 25
virtuellement à suivre l’Assemblée générale annuelle de FAM le 12 novembre dernier;
Bilan annuel : Sylvie Limoges a dressé le bilan 2019-2020 de notre Club marqué par la
pandémie et la mise en place de mesures sanitaires évolutives qui nous affectent tous;
Séjours et accueils planifiés : ils ont été soient annulés (séjours à Austin et Fort Worth au
Texas; accueil de Central Arizona) ou reportés (séjour à Hawaï; accueil de Lake Simcoe);
Activités mensuelles : elles ont pris une pause forcée après celle du Randolph Pub Ludique le
11 mars puis elles sont devenues virtuelles à deux reprises. En mai et en octobre, un blitz
d’appels téléphoniques par le CA a permis de prendre des nouvelles de chacun des membres;
Membership : au 31 octobre, le Club comptait 64 membres répartis à peu près également
entre l’Île de Montréal, la Rive-Sud et la Rive-Nord. L’âge moyen des membres est 72 ans.

L’AGA a approuvé la recommandation du CA de maintenir à 50 $ par membre le taux de
cotisation annuelle. En date du 15 décembre, 47 membres ont payé leur cotisation pour
2021;
Résultats financiers : le Club a terminé l’année avec un léger déficit de 197 $, incluant un don
de 1078 $ du Club à la campagne de financement de FFI. Le Club peut toujours compter sur
une réserve de plus de 2,000 $ dans son compte en banque pour des imprévus ou projets
spéciaux;
Budget 2020-2021 : l’AGA a entériné une proposition de budget de l’ordre de 4,000 $,
incluant une somme de 1000 $ pour promouvoir FAM et recruter de nouveaux membres;
Élection des administrateurs au CA : Guy Bédard, Marjolaine Lalonde, Aline Landry et
Normand Paquin, dont les mandats d’administrateurs venaient à échéance, ont accepté de
poursuivre leur engagement pour un autre mandat de 2 ans. Les responsabilités des
administrateurs apparaissent sous l’onglet « A propos de nous » puis Conseil
d’administration, sur notre site www.forceamitiemontreal.ca ;
Règlements généraux : grâce au leadership de Céline Tremblay, une proposition de mise à
jour de nos règlements a été approuvée à l’AGA. Les règlements peuvent être consultés sur le
www.forceamitiemontreal.ca dans la section réservée aux membres;
FAM est privilégié de compter parmi ses membres Christiane Beaupré, la trésorière du CA de
FFI. Elle a brossé un tableau complet de l’état des lieux de FFI et des initiatives mises de
l’avant pour s’adapter aux nouvelles réalités créées par la pandémie.

Nouvelles de Friendship Force International (FFI) par Sylvie Limoges
Si vous étiez à l’assemblée générale de FAM le 12 novembre, vous avez alors eu une avantpremière d’une vidéo du président Jeremy Snook doublée en français par un de nos
membres, J.A. Gamache. Vous pouvez lire le message du président et accéder à la vidéo, en
français!, en allant ici.
Depuis le printemps, le personnel et les membres du conseil exécutif de FFI travaillent pour
que l’organisation passe à travers la pandémie et en sorte grandie. Avez-vous visité le site
web de FF récemment? Avez-vous consulté les expériences virtuelles offertes? Avez-vous
participé à l’une d’entre elles? Si oui, vous avez pu voir que FFI agrandit son offre en vue de
« construire des ponts de compréhension au-dessus des barrières qui séparent les gens ».
FF est vivante et va survivre! C’est ce que le président a mentionné au début d’une session de
questions et réponses sur la vidéo. FFI travaille actuellement à mettre sur pied un portail
sécuritaire et respectant la vie privée. Tous les membres en règle pourront s’inscrire à ce
portail qui leur permettra alors de participer à des expériences virtuelles, d’échanger avec des
membres ayant des intérêts similaires et éventuellement de s’acquitter de certaines actions
reliées aux séjours e.g., payer les frais au club hôte et communiquer avec les hôtes. Pour
l’instant, le portail est testé à l’interne. Ensuite, un nombre très limité de clubs le testera.

L’accès au portail se fera graduellement. Vous n’êtes pas friands de la technologie! Rassurezvous, les tests incluront un plan pour les divers profils de membres. Dès que le conseil
exécutif de FAM en saura plus, il pourra vous en dire plus!
Du côté financier, le club paie actuellement à FFI, 20 $ US par membre pour l’année. Ensuite,
pour chaque séjour auquel il s’inscrit, un membre doit payer des frais à FFI ainsi que des frais
au club hôte. FFI étudie actuellement une nouvelle structure de coûts où un seul paiement à
FFI donnerait accès à tout ce qui est offert. Les détails sont encore imprécis mais le conseil
exécutif de FAM va se tenir à jour sur ce sujet.
En conclusion, ça bouge du côté de FFI et le conseil exécutif de FAM va suivre les divers
dossiers. De votre côté, je vous invite encore une fois à visiter le site web et à vous inscrire
(voir Note ci-dessous) pour recevoir des nouvelles directement de FFI.
Note: Pour vous inscrire aux nouvelles de FFI, allez complètement au bas de la
page https://www.friendshipforce.org et inscrivez votre adresse courriel avant de cliquer sur
« Souscrire ».

Cadeau de fin d’année par Céline Tremblay
Notre hébergeur de site Internet Likuid.com nous offre la possibilité de faire cadeau à notre
famille, nos amis ou nos partenaires d’un an d’hébergement web gratuit. Cette offre est
également assortie d’une possibilité de remise en argent de l’ordre de 25% sur la facture
totale l’année suivante. Si vous connaissez une personne, une entreprise ou un organisme qui
pourrait profiter de cette offre, vous n’avez qu’à leur transmettre le lien suivant :
https://cadeau.likuid.com/bafa1337-5620-430d-b045-1048996b124d
Une page dédiée a été créée par Likuid expliquant la marche à suivre. À noter que l’offre
prendra fin le 31 janvier 2021.

Suggestions de lectures
Voici quelques suggestions de lectures reçues suite à notre dernier infocourriel :
• La vie devant soi d’Émile Ajar (Romain Gary)
• L’élégance du hérisson de Muriel Barbery
• Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay
• Léon l’Africain d’Amin Maalouf
• Les yeux tristes de mon camion de Serge Bouchard
• Les testaments de Margaret Atwood
• Du côté des Laurentides, trilogie de Louise Tremblay D’Essiambre
• La vie mensongère des adultes de Elena Ferrante

Retour des activités d’échange en 2021 ? par Yves Thouin
Avec le déploiement des vaccins, il est théoriquement possible que nous puissions avoir des
activités d’échange en 2021. Nous avons un séjour en Israël prévu en octobre et un mini-

accueil avec Lake Simcoe quelque part cet été. Nous sommes en contact avec ces deux clubs
et nous vous ferons part des développements dès que nous en aurons.
Nous avons soumis nos choix pour 2022 à Friendship Force. Premièrement, nous avons
confirmé le report du séjour à Honolulu de décembre 2020 à décembre 2022. Nous avons
également soumis les choix suivants: la Hongrie, le Mexique, Taiwan et l’Australie. Nous
attendons le résultat en début d’année prochaine. Nous prévoyons également organiser un
séjour domestique pour rencontrer nos amis du Canada.

SOUHAITS : PAIX, AMOUR ET VACCIN par Hubert Lewis
Chant d'un ado capté de mon drone au-dessus de sa chambre (sur l'air de La Manic) :
« Si tu savais comme on s'ennuie / à la maison / tu m'sortirais bien plus souvent / sans risque
d'infection. / Parfois je pense à mon vélo / à ma moto, à ma disco / à mes amis, à mes
copines. / Je n'en peux plus, câline! / j'en ai assez de mon portable / on est minables. /
Dis-moi c'qui s'passe sur la Cath’rine / et dans l'métro / dans les boutiques à moitié vides / à
caus' de la COVID. / Noël s'en vient. Quinz' jours de plus / à se texter sans se toucher, / à
s’enfermer sans un bisou / j'finis par virer fou. / Mes chums qui trouv' l'écol' sympa, / sont
capotés, genre. »…Souhait à tous nos ados : une santé mentale à toute épreuve.
Aux tout-petits : des retrouvailles avec vous, sur Zoom. Après tout, vous n’êtes pas des
Sacerpuariens.
Qu'ils écoutent vos récits d'expériences, quand vous aviez leur âge. Par exemple, la pinte de
lait livrée par le laitier en voiture à cheval et qui gelait sur la galerie (ça vous donne une idée
de mon âge!).
Vous pouvez aussi faire l'école à la maison. C'est cool! Voici ce que ça donne :

1. Dans la phrase Le voleur a volé une pomme, où est le sujet? – En prison.
2. Dans l'expression Bourdon cherche jeune abeille pour lune de miel, quelle est la
fonction de miel? – À les coller ensemble.

3. Dans l'expression Plombier poursuivi pour délit de fuite, pourquoi est-ce au singulier?
– Parce que l'eau se répand singulièrement.

4. Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée? – Parce que, si elle était poivrée, les poissons
éternueraient tout le temps.
Enfin, pour vous, afFAMé.e.s de culture et de voyages, voici en cadeau quelques citations :
• Les enfants ne ressemblent plus à leurs parents; ils ressemblent à leur époque.
(Bertrand Tavernier)
• J'ai cessé de me plaindre de ne pas avoir de souliers le jour où j'ai vu quelqu'un ne pas
avoir de pieds. (Anonyme)
• Le taux de mortalité de la vie est de 100%. (R.D. Laing)
• Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. (R Devos)
• J'ai vu de la lumière dans ses yeux. Alors je suis montée. (Michèle Anouf)

•
•
•
•
•

« À mon mari, mort après un an de mariage ». – Sa femme reconnaissante.
(Anonyme. Épitaphe gravée sur une pierre tombale au cimetière du Père-Lachaise à
Paris).
Très endetté, cet individu vivait sous un nom d'emprunt. (Anonyme)
Les enfants que je n’ai pas eus ne savent pas ce qu’ils me doivent. (Émil Cioran)
Elle a un cœur d'or, une voix d'argent, un sommeil de plomb, un sourire inoxydable,
une santé de fer et des nerfs d'acier. Je suis attiré par elle comme un aimant.
(Anonyme))
La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la
pluie. (Proverbe amérindien)
JOYEUSES FÊTES!

Votre iTour guidé par Denis Bélair
On ne choisit pas de naitre. Et surtout on ne choisit pas son coin de pays sur la planète Terre.
Quand j’ai ouvert les yeux pour la première fois, j’ai vu tout blanc. J’avais 4 jours d’après
l’album photo de ma mère. Elle m’avait emmitouflé pour m’emmener à l’église du village.
Même si elle disait que c’était son plus beau, détrompez-vous, ce n’était pas pour me faire
jouer au petit Jésus dans la crèche. C’était pour mon baptême, plate comme ça! J’ai regardé
cette photo des milliers de fois, comment puis-je oublier, des tons de blanc sur blanc, et deux
yeux grands ouverts sur l’immensité blanche en cette saison de blanc-neige.
Très jeune, j’avais appris une chose. Le ciel est bleu et la planète Terre est blanche. Ici finit
mon conte de Noël!
Passons aux choses sérieuses :
Avec les consignes actuelles de papa Legault, c’est difficile pour moi de vous proposer des
destinations de rêve, lointaines, alors que vous ne pourrez même pas voir vos enfants et
petits-enfants aux fêtes. Dès qu’on parle « destinations lointaines » on pense tout
naturellement à l’avion qui nous y amènera en un temps record, mais il y a un mais.
Présentement un tout petit grain de sable s’est introduit dans l’engrenage, invisible à l’œil, et
voici pratiquement toute l’humanité coupée de ses ailes. Ah, pas si grave, la compagnie XXX
XXXXXX m’a donné un crédit pour le voyage manqué, à prendre ou à laisser d’ici 24 mois.
Après, tout redeviendra comme avant. Mais non, le problème avionique est drôlement plus
insidieux que ça. La pandémie n’a fait que montrer ce qui était caché par l’aveuglement
volontaire. Tout le monde sait que la planète Terre souffre sous le poids des gaz à effet de
serre. Déjà on en mesure les effets un peu partout, jusque dans les régions nordiques
inhabitées. Je ne voudrais pas vous culpabiliser, mais sachez que pour un voyage en avion,
distance moyenne, il faudrait que vous plantiez 200 arbres pour contrer l’effet de serre
engendré par les gaz produits dans la haute atmosphère. Sachez aussi qu’un avion brûle plus
de kérosène par kilomètre par personne que votre voiture, parce que les moteurs à réaction
sont très énergivores, très inefficaces. Mais personne ne veut revenir au temps des moteurs à
hélice, qui faisaient pout-pout-pout, plus efficaces mais tellement lents… Dites donc,
comment je vais faire pour aller à Hawaï?

La prochaine bataille ne se fera pas dans les hôpitaux, mais dans les aéroports. Déjà on sent le
vent qui tourne. Heathrow à Londres a dû abandonner l’agrandissement de son aéroport avec
l’ajout d’une piste d’atterrissage. Le monstre a été cloué au sol. En Europe, on songe même à
interdire tous les vols régionaux qui peuvent être remplacés par des trains rapides, tels que le
TGV, qui pourraient faire le même trajet en moins de 4 heures, pour un pet de la pollution
engendrée. L’expression « carboneutre » est la nouvelle donne dans le jeu politique actuel.
Les avions, même les modèles les plus récents et performants, sont bien loin de cet idéal.
Vous voulez prendre l’avion et sauver la planète en même temps? N’y pensez même pas! Des
illuminés, ça il y en a beaucoup sur la planète, disent qu’on travaille actuellement à produire
des avions électriques, vous savez comme les voitures électriques qui ont commencé à se
vendre actuellement et qui deviendront pour ainsi dire la norme dans un proche-avenir. Va
pour les voitures, mais… Permettez-moi de vous dire qui si vous montez à bord d’un tel avion,
je veux dire à batterie, celui-ci sera tellement lourd à cause des centaines de tonnes de
batteries à bord, que c’est à peine si vous allez voir votre oiseau battre des ailes pendant
quelques minutes avant de s’aplatir dans le boisé au bout de la piste. Vous serez heureux de
sortir vivants quand-même. D’autres illuminés, fan des séries de science-fi, disent que les
futurs avions fonctionneront à l’hydrogène, carburant parfait qui produit seulement de la
vapeur d’eau quand il réagit avec l’oxygène contenu dans l’air. Ouf! Une bouffée d’air chaud
dans la face, quoi! C’est tout ce que je peux en dire. L’hydrogène n’existe pas sur la planète à
l’état pur, comme le pétrole qu’on puise dans le sol comme de l’eau. Il coûte extrêmement
cher à produire, et est une source de pollution très grande lors de la production. Ici, nous
nageons dans le ventre d’un cercle vicieux où il faut plus d’énergie pour produire moins
d’énergie. Un principe de physique auquel tout illuminé ne doit pas adhérer s’il veut
continuer à trouver des bonnes idées. De plus il en faut 4 fois plus que le kérosène pour
produire la même énergie. Alors imaginez un instant des réservoirs plus gros que l’avion luimême! Et tout cet hydrogène doit être liquéfié à -250 oC pour être stocké dans des réservoirs
extrêmement lourds pour éviter l’explosion assurée. Tout ça pour vous dire de faire gaffe lors
de votre prochain voyage. Si vous pensez que votre avion fonctionne à l’hydrogène liquide,
sauter en bas avant que ça saute. Possiblement que le trou creusé sur le tarmac au décollage
sera assez grand pour y engloutir l’avion au complet avec tous vos effets personnels bien
entendu. Heureusement qu’à toute catastrophe, il y a toujours un bon côté. Vos héritiers
n’auront pas à payer pour une incinération!
Tout ça pour dire que les voyages en train risquent de devenir plus populaires dans les
prochaines années, même si ça va moins vite. Je vais essayer de vous emmener dans un
monde tout de blanc vêtu, loin des centres d’achats, et des aéroports, pour votre plus grand
bien mental, en attendant de fêter Noël dans votre salon. Préparez-vous un bon café. C’est
important dans le genre de voyage que je vous propose, choisissez votre emplacement culte
pour regarder des films ou vidéos. Oubliez les problèmes d’avion, pensez à toute cette neige
blanche qui viendra peut-être, et passez en mode relaxation.
The wild ride - GLACIER EXPRESS - YouTube

À votre agenda
Voici les anniversaires des membres entre le 15 décembre et le 31 janvier :

Nicole Rodier-Mathieu (19); Mario Beaulieu (29); Nicole Groleau (29); Denyse Lambin (30)
et Jacqueline Pelletier (31); en janvier, Micheline Naud (7); Teresa Costa (9); J. A. Gamache
(29) ainsi que Francine et Suzanne Pichette (30). Bonne Fête !
Lundi 21 décembre 2020, 19 h 30, ZOOM spécial – FAM célèbre Noël – détails à venir ;
Lundi 8 février 2021 – Réunion virtuelle du Conseil d’administration de FAM.
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

