
 

 

 

 

« FAM, 21 ans d’amitié ici et ailleurs dans le monde» 

Info-courriel du 1er juin 2021 

 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
Le plan de déconfinement au Québec est lancé. La première pièce du casse-tête a été placée 
le vendredi 28 mai, les autres pièces se placeront progressivement d’ici la fin août avec 
l’objectif que 75% des 12 ans et plus aient reçu 2 doses de l’un ou l’autre des vaccins. D’ici là, 
regagnons petit à petit et prudemment une vie sociale, culturelle et familiale plus riche, plus 
spontanée. Profitons de l’été pour faire des découvertes, des escapades ici et là au Québec.  
 
Dans cet info-courriel, on revient sur la réunion d’information du 6 mai, on retrouve la suite 
des coups de cœur cinématographiques de membres entamée le mois dernier et on fait un 
retour sur la rencontre virtuelle du 11 mai avec Hubert Lewis. Denis Bélair nous fait rêver de 
voyage et un rappel de notre prochaine activité virtuelle du mardi 8 juin. On vous parle aussi 
du prochain café virtuel « international ». Ne manquez surtout pas de consulter l’agenda du 
mois et, surtout, restez à l’affût d’une activité du club en personne! 
 
Bonne lecture à tous et à mardi prochain! 
 
Sylvie Limoges 

 

La réunion d’information du 6 mai par Sylvie Limoges 

 
Plusieurs d’entre vous étiez présents lors de la réunion d’information virtuelle des membres 
du 6 mai dernier. Sur la page Activités passées du site web de FAM, vous trouverez l’essentiel 
des présentations et mises à jour qui ont été faites lors de la réunion dont :  

• la proposition adoptée par le C.A. concernant la vaccination,  

• l’état des accueils et séjours (en date du 6 mai),  

• un survol des rencontres surtout virtuelles,  

• la continuité de l’envoi et des contributions de l’info-courriel,  

• l’état des finances du club,  

• un survol du renouvellement de l’image de marque de Friendship Force avec les 
nouvelles couleurs du logo et le slogan qui reflète bien la mission et communique 
clairement l’éthique de l’organisation, 

• la proposition d’un logo francophone pour FAM, 

• un survol de my.friendshipforce.org comme première interface de connexion pour 
nos membres, 

• ainsi que des nouvelles de la situation de FFI. 
N’hésitez pas à me contacter, ffipresidentfam@gmail.com,  si vous avez des questions ou des 
commentaires. 

http://forceamitiemontreal.ca/activites-du-club/
https://my.friendshipforce.org/fr/users/sign_in
mailto:ffipresidentfam@gmail.com


 

Rappel de la rencontre virtuelle du 8 juin par Sylvie Limoges 
 
Oyez! Oyez! Avez-vous toujours vos crayons en main comme à la dernière invitation de mai? 
Alors veuillez svp retenir et encercler la date suivante : le mardi 8 juin à 10 h 30 (quelques 
minutes avant pour plus d’assurance) pour une heure de conversations, d’échanges et de 
bonne humeur...! 
Le lien ZOOM est le suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/5021912772?pwd=b3NsRlluaUZyTks5VkMyUjlxT21DQT09 
ID de réunion : 502 191 2772 
Code secret : FAM 

 
Nos conversations et fous rires le matin du 8 juin démarreront sur des questions toniques 
telles que: 

• Quelle est le son naturel (dans le sens de « nature ») qui vous émeut, réjouit, charme 
ou... agace? 

• Quel discours vous a ému, touché, a éveillé des émotions vives chez vous? Un 
discours lors d’un événement heureux, émouvant, politique... les discours peuvent 
même parfois être décriés comme dans « Aie!... laisse faire ton discours...! ». À vous 
de voir! 

• Quelle est votre fleur ou élément de flore particulièrement apprécié? 

• Quelle visite au musée vous a particulièrement plu? Pourquoi? 
 
Ainsi, café, thé ou jus d’orange sont toujours de mise pour accompagner votre verve 
matinale! Le plaisir d’être ensemble, c’est un rendez-vous...! 
  

Cinéphiles, Salut! par Hubert Lewis 

 
Je cède volontiers cet espace aux membres qui ont témoigné de leur intérêt pour un film de 
leur choix. Merci! 
 
Lors de notre zoom du 11 mai dernier, des membres ont exprimé le désir de connaître les 
titres de films récents incontournables. Éventuellement, lorsque vous aurez pu visionner 
certains de ces films, nous pourrons à nouveau échanger nos impressions à ce sujet. En voici 
une sélection toute personnelle :  
 

1- Ammonite (2020)     2- The Rider (2017)     3- Call me by your name (2017) 
 
4- Amour (2012)          5-  Three billbords Outside Ebbing Missouri (2017) 
 
6- Monsieur Lazhar (2011)     7- Incendies (2010)     8- Timbuktu (2014) 
 
9- Le club Vinland (2020)     10- The three Burials of Melquiades Estrada (2005)   
 
11- Sound of Metal (2019)   12- Nomadland (2020)     13-Minari (2020) 
 

https://us02web.zoom.us/j/5021912772?pwd=b3NsRlluaUZyTks5VkMyUjlxT21DQT09


14- Drunk  (or Another Round) (2020)     15- Promising young woman (2020) 
 
16- Portait de la jeune fille en feu (2019)     17 Je m'appelle humain (2020) 

 
Voyons maintenant d'autres coups de cœur exprimés par nos membres suite à ma première 
chronique « Cinéphiles ». 

 
Danielle Rioux : « - Il y a un film que je trouve sympathique,  Alexandre, le Bienheureux, une 
charmante comédie de Yves Robert, mettant en vedette Philippe Noiret. On y retrouve 
Marlène Jobert, Pierre Richard, Jean Carmet. Alexandre est un colosse paysan qui répond au 
doigt et à l'oeil à sa conjointe exigeante et tyrannique. Vitement il devient veuf et il décide du 
jour au lendemain de se la couler douce, au grand dam des villageois! Film avec des réparties 
savoureuses, beaucoup de mimiques, musique exquise de Vladimir Cosma. Un film sous le 
sceau de la liberté...savoir dire Non et se libérer de contraintes! La fin du film va me chercher 
chaque fois! Et la musique! Je le présentais à de nouveaux arrivants en francisation et ils 
adoraient! ».... « Un deuxième film, La Vie est belle, de Roberto  Benigni. Un conte ou l'art de 
préserver la naïveté d'un enfant. Un film qui touche l'âme humaine! Subjuguée du début à la 
fin, mon cœur d'enfant a été conquis. » …. « Un troisième film, La liste de Schindler...qu'est-
ce qu'une personne peut faire pour l'humanité ! Schindler a compris. Une autre histoire de 
vie. Je me souviens avoir fait une chronique pour Radio-Canada, Toronto sur un cimetière et 
ses symboliques. En faisant mes recherches, j'ai rencontré une dame qui m'a raconté l'histoire 
de son père dans un camp de concentration. Fascinant comme récit. Son père, jeune, 
collaborait avec les Allemands et profanait les cimetières juifs. Les dalles des tombes 
servaient de pavés aux Juifs qui arrivaient au camp. Dans le film Schindler, de Spielberg, il y a 
au début du film en flou, cette image du pavé avec cette musique sublime. Souvenir d'une 
rencontre! » 

 
Serge Hamelin : « Moi, ce qui m'a ému et ouvert sur le monde est le film Guerre et Paix. » 
 

Guy Bédard : « Huguette et moi avons été marqués, jeunes adultes, par le film « On achève 

bien les chevaux » de Sydney Pollack (1969), mettant en vedette Jane Fonda et Michael 
Sarrazin. Le film se déroule durant la Grande dépression au cours d'un marathon de danse, 

épreuve à laquelle se soumettaient de jeunes adultes désespérés dans le but de remporter le 

grand prix de 500 $ après 6 jours de danse, non-stop, avec des arrêts de 10 minutes à chaque 

heure. Le film soulève la question d'aider une personne « à bout » d'en finir avec sa vie qui 
n'a plus de sens pour elle. » 
 
Louise Bernard : « Jules et Jim, ce film de François Truffaut (1962) fut une révélation pour le 
public et pour moi. En effet, éduquée dans le monde religieux des années 50 au Québec, je ne 
pouvais imaginer pareille situation. À la base, un triangle amoureux assez particulier : deux 
grands amis, l'un Allemand, l'autre Français, liés étroitement malgré la guerre, sont séduits 

par une même femme, Catherine (Jeanne Moreau). Leur amitié sera ébranlée par sa 
mystérieuse fascination jusqu'à l'issue fatale : la mort de Jim et de Catherine, provoquée par 

elle, laissant Jules inconsolable. À noter : la mélodie « Le tourbillon de la vie », inoubliable. » 

Activité virtuelle du 11 mai par Marjolaine Lalonde 

 



On s’est bien amusés le 11 mai dernier lors de nos échanges virtuels avec Hubert comme 
animateur et chroniqueur « cinéma ». Nous avons ainsi prolongé le partage amorcé dans 
l’info-courriel de mai dernier. Hubert nous a mis en appétit avec des petites pépites de 
savoir : saviez-vous qu’il faut 24 images à la seconde pour donner l’effet d’animation? 
Qu’Alice Guy- Blaché a été la première réalisatrice de l'histoire du cinéma (1896) et que 
Nicéphore Niépce est l'auteur de la plus ancienne prise de vue? 
  
Les souvenirs de chacun et chacune des films marquants se glissent à l’avant de nos 
mémoires par des chemins liés aux émotions et aux sensibilités. L’espace occupé par des 
images, des musiques et des moments de douceur partagée remontent rapidement en 
surface. Ils surgissent spontanément : films liés à l’adolescence pour les uns (L’année dernière 
à Marienbad), à des journées grippées (L’Homme qui plantait des arbres), à des moments de 
partage avec la famille (Le Lauréat), à des intérêts gastronomiques et culturels (Le Festin de 
Babette), à des instants d’appréciation (Ammonite et The Sound of Metal), tous ont laissé leur 
sceau dans les cœurs et les esprits. 
Oui, on aime le cinéma... lié à des espaces sensibles de nos vies! 
Le 7e art n’est pas le dernier, c’est certain! 

 

Café virtuel en français de FFI par Sylvie LImoges 
 
Le prochain café virtuel en français de Friendship Force International aura comme thème Les 
fêtes et festivals dans le monde. Si vous êtes un.e adepte de ces festivités à Montréal et aux 
alentours et que vous souhaitez faire découvrir aux autres participants votre fête ou festival 
préféré, veuillez communiquer par courriel avec Valerie Malfara et, si vous en avez, lui 
envoyer une ou plusieurs photos. Pour vous inscrire, consultez cette page. 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
C’est aujourd’hui le 1er juin. Comme à chaque année, le temps qu’il fait vient de virer de bord. 
Trente-deux degrés dehors, 36 dans mon local de classe, toutes fenêtres ouvertes. Cinq 
minutes avant le début de mon cours de mathématiques, la harde de jeunes cerfs entrent au 
pas de trot dans la classe, ne remarquant même pas la présence du prof devenu subitement 
invisible, et se ruent vers les fenêtres pour respirer un peu, en attendant la petite musique de 
Mozart qui annoncera le début du cours et les sueurs sur le cahier. J’ai l’impression que 
quelques-uns prendraient bien l’escalier de sauvetage extérieur pour s’évader. Mais 
heureusement pour moi, il n’y en a pas près d’aucunes de mes 6 fenêtres. Reste que pendant 
quelques minutes je change de chapeau : d’enseignant de mathématiques, je deviens 
surveillant de prison, juste au cas où un de mes faons se prendrait soudainement pour une 
hirondelle comme celles qu’on entend gazouiller dans le parc juste en face. Quatre étages, 
c’est quand même haut pour un oisillon de 5e secondaire! Ça me rappelle qu’un certain prof 
de chimie a déjà perdu trois étudiants durant son cours avant de s’en apercevoir parce qu’il 
ne voyait pas plus loin que son éprouvette. Ceux-ci étaient sortis par l’escalier de secours qui 
juxtaposait une fenêtre. Les bonnes histoires devenant les meilleures légendes, à la fin de 
l’année scolaire, la moitié des 32 étudiants avaient quitté par ledit escalier avant qu’il lève le 
nez au-dessus de son alambic. Et c’est pas seulement ses étudiants qu’il avait perdu, mais 
surtout son honneur. Tout ça pour dire que le 1er juin demeure dans mes plus  beaux 
souvenirs, parce que ça sentait le début des vacances à plein gaz dans la classe. 

mailto:valerie@friendshipforce.org?subject=Café%20virtuel%20du%20mardi%2015%20juin%202021
https://blog.friendshipforce.org/virtual-experiences/


  
Cette année, c’est un peu comme ça, vaccinés qu’on est, et prêts à s’envoler vers les beaux 
jours de l’été, comme ces ados des écoles secondaires. Mais d’ici les vacances scolaires, on va 
continuer à écouter nos profs de chimie Horatio et de mathématiques Christian à Québec, et 
bien sûr notre « ealdorman » Justin à Ottawa, parce qu’il faut bien qu’on obtienne notre DES 
si on veut partir en vacances le cœur léger. Comment réparer tous les rendez-vous manqués 
avec nos amis? Comment enserrer nos petits-enfants à leur couper le souffle? Et comment 
retrouver les mondes effacés de nos mémoires? Le bouleau jaune, le harfang des neiges, l’iris 
versicolore, et le papillon amiral (La Presse, 27 mai, Actualités, p. 14), est-ce qu’ils existent 
encore? Allez! Regardez, humez, écoutez, et tout doucement les sens reviendront à la vie, et 
la vie reviendra dans votre esprit. Il y a tellement d’endroits de rêve sur cette planète Terre, 
ne me dites pas que vous avez tout vu! Où aller pour rallumer vos sens perdus? Aujourd’hui, 
je vous ouvre les portes de Perpignan, Rosas, et toutes ces beautés qui se mêlent au soleil 
espagnol et à la mer. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zVkJayVprw 

 

 À votre agenda 

 

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Seulement 3 anniversaires en juin :  

Guy Bédard (3), Clermont Bélanger (5) et Denise Bourdeau (9).  
  
Bonne fête à vous trois ! 
 
Mardi 8 juin 2021 – Activité virtuelle de FAM à 10 h 30 – voir détails ci-haut pour vous 
joindre. 
Mardi 15 juin 2021 – Café virtuel en français de FFI à 11 h – voir le site de FFI pour vous 
inscrire. 
Lundi 21 juin 2021 – Réunion virtuelle du Conseil d’administration.  
Mardi 22 juin 2021 – Les ruelles vertes de Villeray avec Kaléidoscope – surveillez l’invitation 
que vous lancera Marjolaine par courriel; vous aurez l’occasion d’y répondre. 
Lundi 4 octobre 2021 – Réunion virtuelle du Conseil d’administration.  
Jeudi 11 novembre 2021 – Assemblée générale annuelle (AGA) des membres.  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zVkJayVprw
file:///C:/Users/Denis%20et%20Janine/Documents/Force%20de%20l'Amitié%20de%20Montréal/Modèles%20de%20documents/info@forceamitiemontreal.ca

