
 

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

Info-courriel du 1er août 2021 

Bonjour chers amis et amies de FAM, 

Déjà la moitié de l’été derrière nous! Ouf! Que le temps passe vite surtout qu’avec le 

déconfinement, nous pouvons participer à des rencontres familiales et amicales. Vous trouverez 

d’ailleurs ci-dessous quelques informations sur les activités en personne en vue pour les mois 

d’août et de septembre. 

Dans ce numéro, on vous fait aussi part des résultats de notre consultation express sur les 

séjours. Tout en restant à l’affût de la situation mondiale, nous prévoyons que les accueils et 

séjours reprendront en 2022. À cet effet, veuillez noter que Yves Thouin et Normand Paquin 

travaillent ensemble sur le programme des accueils et séjours à venir. Vous pourrez aussi lire la 

chronique d’Hubert et le itour de Denis.  

Finalement, veuillez noter que l’ensemble des clubs canadiens est toujours à la recherche de 

quelqu’un pour prendre la relève de l’administration du site CANFFEX. 

Bonne fin d’été! 

Sylvie Limoges 

 

Consultation express sur nos destinations 2022 par Yves Thouin 

Vous avez reçu un bref questionnaire concernant vos préférences pour nos possibles prochaines 

destinations pour un séjour de Force de l’amitié. On vous remercie de votre participation.  

Les résultats de la consultation sont les suivants: 

Le séjour en Israël  

• 12% veulent aller en Israël cet automne comme prévu  

• 39 % veulent que des démarches soient prises pour reporter ce séjour en 2023 

• 49 % ne sont pas intéressés par un séjour en Israël  

Un possible séjour domestique canadien  

http://canffex.ca/Pages15/Profil%20du%20Canada.html


• 55% sont intéressés par un séjour en Ontario ou dans l’Ouest canadien  

• 10% sont intéressés par un séjour en Ontario seulement  

• 27% sont intéressés par un séjour dans l’Ouest canadien seulement 

• 8 % ne sont pas intéressés par un séjour domestique canadien  

41 personnes ont répondu au questionnaire.  

Restez à l’écoute pour les nouvelles concernant l’évolution de ces dossiers dans les prochaines 

semaines. 

Activités en personnes à venir 

Tout en tenant compte des consignes sanitaires en place, nous reprenons la tenue d’activités en 

personne.  

Mardi 10 août – Vous avez sûrement reçu l’invitation pour participer à un pique-nique dans le 

secteur de l’étang au parc Angrignon le mardi 10 août à partir de 11 h 30. En cas de pluie, il y 

aura remise au jour suivant et vous en serez avisé.e par courriel. Pour favoriser la socialisation, 

vous pourrez participer à des jeux extérieurs. Si vous avez un jeu extérieur qui se transporte 

facilement, SVP faites-le savoir par courriel à Céline Tremblay. 

Note : si vous n’avez pas reçu le courriel d’invitation, faites-le nous savoir… 

Du mardi 21 au jeudi 23 septembre 2021 – Le club de la région de Sherbrooke planifie un 

programme d’activités du mardi 21 septembre au jeudi 23 septembre. Pour l’instant, une visite 

au Cep d’argent (le 21) et un tour de la ville de Sherbrooke (le 22) sont prévus ainsi qu’une 

panoplie d’activités (le 22) parmi lesquelles choisir : marche autour du Lac des nations, visite 

pédestre du Domaine Howard, circuit pédestre des murales (ou une partie), musée des beaux-

arts de Sherbrooke, société historique de Sherbrooke, musée des Sciences et de la nature de 

Sherbrooke. Pour le jeudi, un choix parmi trois activités est proposé : visite de la Mine Capelton, 

visite et dégustation à la Fromagerie La Station à Compton, visite Bleu Lavande et Abbaye St-

Benoit-du-Lac.  

Les coûts et les informations pour réserver votre hébergement vous seront communiqués dès 

que possible. 

Rallye pédestre 2021 – Guy Bédard a entrepris les démarches pour évaluer la faisabilité de tenir 

un rallye pédestre en septembre 2021 (le dimanche 26?). Nous devrions avoir atteint l’immunité 

collective le 31 août, ce qui devrait permettre un rallye sécuritaire en septembre. Nous vous 

reviendrons d’ici la fin du mois d’août avec une proposition formelle.  

Recherche d’un responsable pour le site CANFFEX par Sylvie Limoges 

Le site CANFFEX présente l’ensemble des clubs de Friendship Force au Canada. C’est, entre 

autres, par son intermédiaire que l’on trouve les séjours incomplets nous permettant ainsi de 

mailto:celinetremblay781@gmail.com?subject=Jeu%20extérieur
http://canffex.ca/Pages15/Profil%20du%20Canada.html


nous joindre à un club canadien lorsqu’intéressé.e. Lorsqu’on veut communiquer avec des clubs 

canadiens, on accède à la liste des administrateurs du club pour y trouver l’adresse courriel.  

Le responsable de l’administration du site tire sa révérence. Nous lançons donc un appel à tous 

pour prendre la relève. Si vous connaissez le langage « html » et/ou le logiciel Adobe 

Dreamweaver et que l’administration du site CANFFEX vous intéresse, faites-moi signe d’ici le 

5 août. 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

Le 29 juillet dernier, c’était le jour du dépassement, pas le dépassement en voiture, celui qui 

nous dit que l’humanité a déjà mangé tout ce que la planète peut produire en une année. Les 

Grands Amateurs de catastrophes disent qu’en 1970, ce jour de dépassement était le 29 

décembre. Peut-être qu’ils se sont trompés de mois… Ils nous disent que cette année il faudrait 

1,7 Terre pour faire vivre la population mondiale actuelle de façon durable, c’est-à-dire sans 

dépassement de budget comme les économistes diraient. Les chiffres sont de l’ONG 

américaine Global Footprint Network parus dans le journal L’Indépendant, le 29 juillet, cahier 

Environnement.  Bon, disons que c’est plutôt stressant. Qu’est-ce qu’on fait pour vivre avec une 

telle épée de Damoclès sur la tête? On peut se rassurer en pensant que la vie sur Terre a 

toujours évolué selon ce que celle-ci a pu donner. On sait que le gaz carbonique a grandement 

favorisé la couverture végétale sur tous les continents pendant des centaines de millions 

d’années, et l’oxygène dans l’atmosphère produit par cette végétation a permis une grande 

expansion des espèces animales. Sur une échelle de centaines de millions d’années, il y a 

nécessairement des bouleversements importants dans toute cette biodiversité. Mais là, 

aujourd’hui, les humains trouvent que ça va vite. La panique, quoi! Les feux de forêts, les 

inondations plus fréquentes, la fonte des glaciers, la hausse accélérée des températures, tout va 

trop vite.  

Faisons une petite pause avec un petit extrait de La Panthère des neiges de Sylvain Tesson : « En 

ce début de siècle 21, nous autres, huit milliards d’humains, asservissons la nature avec passion. 

Nous lessivons les sols, acidifions les eaux, asphyxions les airs. Un rapport de la Société 

zoologique britannique établissait à 60% la proportion d’espèces sauvages disparues en cinq 

décennies. « 60% ! » (C’est mon cri du cœur.) Je continue ma lecture : Le monde recule, la vie se 

retire, les dieux se cachent. La race humaine se porte bien. Elle bâtit les conditions de son enfer, 

s’apprête à franchir la barre des dix milliards d’individus. Les plus optimistes se félicitent de la 

possibilité d’un globe peuplé de 14 000 000 000 d’hommes. Si la vie se résume à 

l’assouvissement des besoins biologiques en vue de la reproduction de l’espèce, la perspective 

est encourageante : Nous pourrions copuler dans des cubes de béton connectés au Wifi en 

mangeant des insectes. » Je vous laisse imaginer la suite…  

Mais beaucoup de campeurs apprécieraient plus leur randonnée pédestre dans la montagne 

sans les piqures de maringouins dans le dos, leur adrénaline au max avec leur vélos de 

montagne sans les sacrées mouches noires dans les yeux, les brûlots pires que des puces de lits 



qui vous interdisent de dormir en paix à la belle étoile toute la nuit. Trois espèces de moins, on 

ne demande quand même pas grand-chose, si on pense qu’il reste encore 1,8 million d’espèces 

vivantes identifiées sur la planète aujourd’hui, selon le Smithsonian Institute. J’ai vu ce chiffre 

en gros titre dans La Presse du 29 juillet, cahier Actualités, section Sciences. Ne criez pas au 

scandale de souhaiter la mort des maringouins et autres espèces nuisibles pour les campeurs, je 

sais qu’ils sont la nourriture de base d’une infinité d’autres espèces animales. Et chaque espèce 

en moins nous rapproche de la FIN de notre propre espèce.  

C’est certain que si cette pandémie ne nous avait pas coupé les ailes, nous serions peut-être très 

loin des maringouins de nos belles forêts québécoises, peut-être à des milliers de kilomètres sur 

le bord de la Mer Rouge à Sharm El Sheikh, plus près des étoiles que des maringouins. Pour 

quelques dizaines de $$, on peut prendre le bus qui nous amène à la base du mont Sinaï, et de 

là, gravir le mont à pied jusqu’au sommet, une petite randonnée de quelques heures. Si vos 

jambes vous font trop mal, vous pouvez même louer un chameau. Vous pourrez pratiquement 

toucher les étoiles, si bien sûr vous êtes partis pendant la nuit avant le lever du soleil. Un 

spectacle! Des milliers d’humains qui regardent dans la même direction. En 2008, le groupe de 

la Force de l’Amitié de Montréal en voyage en Égypte dans un échange avec le club du Caire a 

pu participer à cette grand-messe nocturne. Comment sera l’après? Il y en a qui vous proposent 

déjà des tours de fusée pour monter aussi haut que 100 km à la frontière de l’espace pour voir 

la courbure de la Terre, redescendre tête en bas, et chuter à 50 m du lieu de départ dans le 

désert du Texas. Moi, je vous amène dans un lieu infiniment plus beau, mais tout près de chez 

nous à l’échelle planétaire. Bonne vidéo, et surtout bonne fin d’été, avec ou sans chasse-

moustiques. 

32 JOURS EN CANOT - YouTube 

Que de bonnes nouvelles! par Hubert Lewis 

• Les tortues géantes, en danger de disparition jusqu'à récemment, sont probablement 
sauvées. Aux îles Galapagos, 15 d'entre elles – les dernières survivantes – ont donné 
naissance à plus de 2000 bébés. Elles sont aussi de retour - après incubation artificielle – 
sur les plages de l'Équateur. * 

• Le fléau des marées noires a légèrement reculé. Dans les années 1970, on comptait en 
moyenne 24,5 marées noires par an. Durant la décennie 2010, on en compte 1,7 par 
année. * 

• En 2010, on comptait 3200 tigres en Asie. Un programme devrait faire doubler ce 
nombre d'ici 2022. Même renaissance des gorilles en Afrique et des singes au Vietnam, 
ces animaux quasi disparus. * 

• Pour bloquer la progression du Sahara, une grande Muraille verte (8000 km de longueur 
et 15 km de largeur) est en voie d'aménagement en Afrique. 16% du territoire visé est 
actuellement reboisé. * 

• Parcs Canada a réintroduit des bisons dans le parc national de Banff, plus d'un siècle 
après leur disparition. 36 individus forment une harde qui profite aux oiseaux, loups, 
ours et grenouilles (grâce à leur piétinement et leurs déjections, notamment.) * 

https://www.youtube.com/watch?v=F8WxZWjCJRE


• Malgré l'opposition ferme du président Bolsanaro, la Cour suprême du Brésil a rendu 
une décision favorable à la restitution des terres ancestrales à la communauté guaranie. 
Un petit pas dans la lutte à la déforestation. Sinon « les bouleversements du climat 
pourraient transformer cette vaste région en une savane aride d'ici quelques 
décennies. » (selon Nature Communications, mars 2020). 

• Une batterie 100% canadienne devrait accélérer la production de véhicules électriques. 
À quand un traversier Québec-Lévis propulsé grâce à cette batterie, avec panneaux 
solaires en sus? Des milliards d'économie! 

• Bien des gens se réjouissent de l'adoption par le Sénat de la récente loi sur le climat. 
Plusieurs applaudissent aussi à l'abandon par Québec du projet de liquéfaction de gaz 
fossile à Saguenay.  

• « J'ai cru vous voir », une pièce de théâtre présentée récemment à Espace Go, nous 
dévoile les amours du peintre Paul-Émile Borduas, à partir d'extraits de ses lettres avec 
sa muse... On songe à celles du frère Marie-Victorin, le grand botaniste, et de son 
assistante Marcelle Gauvreau. Dans les deux cas, un amour tabou, non consommé, 
soluble dans l'art et la science. ** 

• Il semble que le triple bisou à la française – liberté, égalité, fraternité! - survivra à la 
COVID-19. Marque d'affection ou source d'infection, allez savoir! Au passeport vaccinal 
se greffera le petit bec national, à moins que le coude reprenne du service. 

• Les Canadiens ont raté de peu la coupe Stanley. Ce sont les Québécois qui l'ont 
remportée. En effet, très peu de Glorieux figurent sur la liste du CH. Les autres ont choisi 
la Foudre de Tampa (j'allais dire : le Lightning). Se pourrait-il que le Québec annexe 
bientôt la Floride? Si la tendance se maintient, nos Snowbirds formeront bientôt un 
gouvernement majoritaire. Premier projet de loi : la réappropriation culturelle de notre 
sport national. 

• Bonne nouvelle! J'ai décidé d'éradiquer totalement la COVID-19, partout et 
immédiatement. Ce fléau a assez duré. Tous les gouvernements sont impuissants à en 
venir à bout. Heureusement, moi, j'ai pris les choses en main. J'annonce que cette 
appellation sera bannie à jamais. On devra à l'avenir ne parler que de COVID-21 ou plus. 
L'expression COVID-19 sera chose du passé. Pas bête, hein? Il s'agissait d'y penser. Je 
demanderai que mon prix Nobel soit remis à la FAM.*  

 
*  D'après L'Actualité, avril 2021. 
**D'après une chronique d'Odile Tremblay, Le Devoir, 10 juin 2021. 
 

À venir ce mois-ci… et plus encore 

Voici les membres qui célèbrent leur anniversaire ce mois-ci : Sylvie Limoges (3), Lucie 

Marquis (8), René Bourassa (16), Carole Amédée (28). 

Lundi 13 septembre 2021 – Réunion du Conseil d’administration.  

Du mardi 21 au jeudi 23 septembre 2021 – Rencontre des clubs francophones à Sherbrooke. – 

Plus d’informations à venir pour y participer. 

Septembre 2021 – Sixième rallye pédestre de FAM? – Plus d’informations à venir. 

Lundi 25 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 
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