
 

 

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

Info-courriel du 1erseptembre 2021 
 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
Septembre semble vouloir se démarquer d’un mois d’août très chaud en s’installant en 
douceur avec ses promesses de couleurs et d’espoir de continuer à faire des pas en avant 
dans nos vies sociales respectives. D’ailleurs l’invitation, « Les couleurs me font du bien » du 
club de la région de Sherbrooke, tombe à point nommé. N’oubliez pas de vous y inscrire avant 
le mardi 7 septembre. 
 
Je salue Mario Beaulieu qui nous a quittés en août et offre au nom de vous tous nos plus 
sincères condoléances à son épouse Andrée Noël et à toute leur famille.  
 
En plus dans cette édition, Hubert Lewis vous invite à vivre l’expérience « Vivre sous les 
glaces » avec Mario Cyr. Denis Bélair nous emmène au Japon que plusieurs de nos membres 
ont pu découvrir en 2004 et en 2009. Vous y trouverez aussi quelques autres nouvelles. 
 
Bonne lecture et salutations chaleureuses, 
 
Sylvie Limoges 
 
Hommage à Mario Beaulieu  par Pierrette Picard 
 
Le 18 août dernier, Mario nous a quittés. Membre de FAM depuis quelques années, il a 
effectué plusieurs voyages accompagné de son épouse Andrée. Il aimait beaucoup voyager.  
Les amis ont toujours été très importants pour lui.  
 
Mario avait plusieurs qualités : c’était un homme d’agréable compagnie, dévoué, habile,  
positif, attentif et généreux. Il aimait la vie. Il était toujours disponible pour venir en aide aux 
parents et amis.   
 
Selon ses dernières volontés, il a donné son corps à la science, en recherches médicales de 
l’Université de Sherbrooke. Un autre témoignage de sa générosité. 
 
Bon Voyage Mario! 
 
Des nouvelles de FFI par Sylvie Limoges 
 
Le président de Friendship Force, Jeremi Snook nous a transmis un message vidéo faisant le 
point sur le chemin parcouru de l’organisation depuis le début de la pandémie et sur les 



perspectives d’avenir qu’il entrevoit. Je vous invite chaudement à le visionner (en anglais 
seulement). 
 
https://vimeo.com/586480217/770e20075f  
 
De plus, notre amie, Christiane Beaupré, membre de FAM, trésorière du CA de FFI, a publié le 
rapport financier du 2e trimestre de FFI. Je vous invite également à le consulter (en français) 
pour mieux saisir les enjeux liés à la pérennité de FFI. 
 
https://my.friendshipforce.org/fr/blog/78caa0783ae9fedc  
 
L’arctique, comme destination par Hubert Lewis 
 
Une exposition immersive, « Sous les glaces avec Mario Cyr », a lieu dans le Vieux-Montréal.  
 
« C'est en compagnie de guides inuits que se déroulent les expéditions de Mario Cyr dans le 
Nord canadien », nous dit Caroline Montpetit (Le Devoir, 4 juin 2021). Le cinéaste a tourné 
160 documentaires et réalisé 12400 plongées depuis 45 ans. « Une exposition qui vise à 
réchauffer le cœur des visiteurs après plus d'un an de pandémie. Et les images somptueuses 
de l'ours polaire qui marche calmement dans son désert de glace sont inoubliables. » ajoute-
t-elle (1). 
 
Ce qui m'amène à vous relater une expérience toute personnelle : une expédition à Inukjuak, 
en mars 1986. Ce village est situé au 60e parallèle sur la côte orientale de la baie d'Hudson. 
Avec une vingtaine d'élèves du Secondaire, j'ai eu le bonheur de fouler le sol glacé de la 
toundra arctique. Un nombre égal de jeunes Inuits ont complété l'échange par la suite, cette 
fois à Montréal.  
 
À cette époque de l'année, la température peut descendre à -25 la nuit, et remonter à 5 
degrés le jour. Peu d'humidité cependant et beaucoup de chauffage dans les maisons de 
plain-pied, de sorte que la peau souffre d'une certaine sécheresse. L'expérience d'une nuit en 
iglou, loin du village, est autrement fascinante. Quoi de plus beau que de voir le soleil 
transpercer les parois de cet habitat de glace au petit matin!  
 
Rassasiés de chair de caribou et d'omble chevalier, il nous fallait parcourir la toundra en 
traîneau (qamatiik), assister à une pêche sous la glace et apercevoir une harde de caribous 
d'une élégance admirable.  
 
Bref, un échange de onze jours ponctué d'émotions, sous le signe de la beauté. Des trésors de 
générosité de la part de nos hôtes, sitôt la confiance établie entre les colonisateurs que nous 
sommes et leur communauté perturbée par la modernité. De ces régions arctiques, il y aurait 
beaucoup à dire. Hâtons-nous de les découvrir – au moins par l'image – car la fonte de la 
banquise du Groenland s'accélère, la couche de glace de l'océan s'amenuise et le dangereux 
méthane se réveille. 
 
Que de merveilles dans ce nord du Nord! Plus à l'est, au Labrador, la chaîne des Torngat, - nos 
Rocheuses - culmine à 1500 m d'altitude. Cette région fait partie de la plus vaste étendue 



précambrienne au monde. Son âge dépasse 600 millions d'années (en comparaison, 
l'Himalaya n'en a « que » 70 millions). Lacs et rivières rivalisent de débits insoutenables. La 
Churchill River l'emporte dans ce palmarès par sa puissance hydraulique, au grand bonheur 
d'Hydro-Québec, jusqu'en 2041. Sa dénivellation a plus de 300 m (les chutes Niagara n'en ont 
que 50).  
 
Décidément, FAM doit renoncer à cette expédition, à cause des coûts faramineux des vols. 
Mais Terre-Neuve? La Basse-Côte-Nord? Et plus au sud, Saint-Pierre-et-Miquelon? Encore 
faudrait-il que la hausse du niveau des mers n'interdise pas ces destinations! 
 

1) Studios Éloize, gare Dalhousie, 417, rue Berri, coin Notre-Dame. Jusqu'au 31 octobre 
2021. 

 
Une belle invitation du Club de la région de Sherbrooke par Sylvie Limoges 
 
Je vous ai communiqué dans mon courriel du 27 août l'invitation du Club de la région de 
Sherbrooke à une rencontre amicale à Sherbrooke. Tous les membres des clubs francophones 
du Québec (Région de Québec, Région de la capitale nationale et Montréal) y sont conviés du 
mardi 21 septembre au jeudi 23 septembre 2021. Le thème choisi est « Les couleurs me font 
du bien ». Le programme détaillé et la marche à suivre pour y participer sont en annexe du 
courriel. Je vous rappelle qu’il faut s’inscrire d’ici le mardi 7 septembre. N’hésitez pas à me 
contacter si vous avez des questions. 
 
Sortie au parc Angrignon par Céline Tremblay 
 
C’est par une belle journée de ce chaud mois d’août que seize membres de la FAM et deux de 
leurs invités se sont rencontrés lors d'un pique-nique au parc Angrignon. Bien que la formule 
ait été très simple (chacun apportait son lunch et sa chaise de parterre), ce fut un réel plaisir 
de se revoir, de prendre des nouvelles des uns et des autres et d’échanger à l’ombre des 
grands arbres du secteur de l’étang. 
 
Prochain rallye pédestre de FAM… en 2022 par Guy Bédard 
 
Nous avons jonglé jusqu’à la dernière minute avec la tenue de notre sixième édition du rallye 
pédestre de FAM à la fin septembre/début octobre prochain dans le vieux Saint-Lambert. Le 
défi demeure de trouver un restaurant pour accueillir 40-45 personnes pour le souper au 
cours duquel sont dévoilés les résultats des équipes qui ont participé. De l’avis de tous, c’est 
un des volets les plus amusants du rallye. C’est donc à regret que nous avons pris la décision 
de reporter à 2022 notre rallye. Mais attention, notre intention est de le réaliser si possible en 
mai/juin, si toutes les « conditions » sont réunies. 
 
Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
Les Jeux Olympiques ont eu lieu, malgré toutes les embuches qu’a pu causer cette pandémie 
qui s’infiltre partout, qui passe à travers une moustiquaire comme un brulot. Mais pourquoi? 
Je crois qu’il faut regarder loin, rétrograder dans les époques très lointaines quand le Japon 
est né. C’est le pays du Soleil-Levant. Ce nom n’est pas une figure de style. C’est son nom en 



japonais : Nihon, qui signifie terre du Soleil-Levant. La légende raconte : « Il y a 1500 ans, le 
prince de ces terres lointaines, Shotuku, se serait adressé à l’empereur de Chine, le plus grand 
pays de la planète à cette époque, en faisant référence au fait que le soleil se lève plus tôt au 
Japon qu’en Chine qui est plus à l’ouest. » Et comme toutes les légendes sont bonnes pour les 
hommes, le nom est resté. D’ailleurs avez-vous bien regardé le drapeau du Japon durant vos 
« games » olympiques? Un soleil rouge sur fond blanc. Tout est là. Comme nos soleils de cet 
été qu’on a vus souvent plus rouges que d’habitude, dus aux chaleurs extrêmes et aux feux de 
forêts. Avec les changements climatiques dont tout le monde parle, peut-être qu’on se 
rapproche du Japon... Il faut être stoïque face aux éléments hostiles. Dans la religion 
shintoïste il y a 7 vertus et la première dit qu’il faut savoir accepter l’adversité. 
  
2004 : C’est l’année de la grande aventure pour la Force de l’Amitié. Le Japon, dont on 
connait surtout les atrocités montrées dans les films de guerre américains, est notre 
destination. On a l’impression qu’on ne connait rien de ce pays. Nous partons donc, malgré 
toutes les peurs, les questionnements, les espoirs que tout ira comme prévu dans le 
programme des trois échanges prévus. 
  
Premier arrêt, Tokyo. Notre hôte parle assez bien l’anglais parce qu’il est importateur de 
produits alimentaires. Une maison superbe, grande, en dehors du centre-ville, qui vaut 
probablement des millions. On a souvent lu à propos du courage des Japonais, leur stoïcisme 
face à l’adversité. Plusieurs grands penseurs occidentaux (si on peut les appeler ainsi) 
prétendent que c’est parce qu’ils vivent sur une île, qu’ils n’ont pas d’alternative quand 
viennent, d’une façon cyclique, leurs grands dieux mauvais, voire les tsunamis, les volcans, les 
pluies diluviennes durant la saison des typhons. Finalement nous rencontrons un peuple 
d’une amabilité inégalée, d’un flegme à faire un pied-de-nez aux Anglais, d’un savoir-vivre qui 
pourrait donner des leçons aux Français, d’un raffinement jusque dans l’art de peler un fruit. 
Deuxième nuit. Toutes les fenêtres sont munies de persiennes en métal solide, et ce soir nos 
hôtes Akio et Yumiko ont fermé tous les volets. Ils savent. C’est dans leurs gènes. C’est la 
saison infernale qui commence. On est le 25 septembre et déjà le combat commence. Toute 
la nuit est battue par un démon qui nous tient éveillés par son bruit infernal sur les volets de 
métal. Mais personne ne bouge, on fait semblant de dormir. La déesse Amaterasu, divinité 
solaire dans la religion shintoïste, veille sur son peuple. D’une certaine façon, je suis heureux 
d’avoir vécu au moins une fois la saison des typhons. Quand on voyage, c’est bien pour voir 
autre chose que la neige qui tombe, non! 
 
Typhon Hagibis: la plus grande tempête survenue au Japon depuis des décennies atteint les 
terres - YouTube 
 
 À votre agenda 
 
Ce mois-ci deux de nos membres célébreront leur anniversaire de naissance et ce, toutes les 
deux, le 8 septembre. Il s’agit de Janine Buist et de Pierrette Picard. 
 
Bonne fête à vous deux ! 
 
Lundi 13 septembre 2021 - Réunion virtuelle ou en personne du Conseil d’administration.  



Du mardi 21 septembre au jeudi 23 septembre 2021 - « Les couleurs me font du bien », une 
escapade à Sherbrooke pour les membres des clubs francophones de Friendship Force. 
Lundi 25 octobre 2021 - Réunion virtuelle ou en personne 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 

 


