
 

 

 

 

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

 
 

Info-courriel du 1ernovembre 2021 
 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
C’est une nouvelle année financière qui débute pour La Force de l’Amitié de Montréal dans 
un contexte plus favorable pour créer et nourrir des liens d’amitié ici et ailleurs dans le 
monde. D’où l’importance de l’AGA du mercredi 17 novembre prochain. L’AGA permet au CA 
de rendre des comptes, de faire le bilan. C’est aussi l’occasion pour les membres de partager 
leurs idées sur les  perspectives de FAM, les initiatives, les projets, les activités qu’ils 
souhaiteraient voir mettre de l’avant en 2022. Je vous attends donc en grand nombre, en 
personne ou par vidéoconférence, le 17.  
 
Ce mois-ci, Hubert Lewis nous fait deux suggestions de lecture… aux confins de la Chine.  
Denis Bélair est dans l’air du temps et nous parle de novembre, de l’environnement et de la 
COP26. D’autres topos de collaborateurs sont également à lire. 
 
Salutations chaleureuses et on se voit le 17! 
 
Sylvie Limoges 
 

Nouvelles brèves découlant du dernier CA  par Guy Bédard 
 
Deuxième CA en personne le 26 octobre chez Norman Paquin et Micheline Naud. L’ordre du 
jour portait principalement sur la préparation de la prochaine assemblée générale des 
membres (AGA). Vous avez d’ailleurs reçu par courriel l’avis de convocation de Céline 
Tremblay ainsi que l’ordre du jour et autres documents pertinents. Je rappelle que l’AGA se 
tiendra le mercredi 17 novembre à 13 h au Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, 
salle Fernand-Daoust et simultanément par vidéoconférence (Zoom). 
 
Je rappelle également que nous procéderons à l’élection de quatre administrateurs pour un 
mandat de 2 ans. J’agirai comme président des élections. Alors, vous avez à cœur la Force de 
l’Amitié de Montréal, vous avez de l’expérience ou un intérêt pour la gestion, les 
communications, l’organisation, la planification ou autre, vous avez quelques heures 
disponibles? Je vous invite à me contacter soit par courriel bedardg@sympatico.ca ou au 514-
388-6411. 
 

Une belle activité automnale par Jacqueline Pelletier 

 

mailto:bedardg@sympatico.ca


L’activité « Le Verger au Futur imparfait » a eu lieu le mercredi 6 octobre lors d’une magnifique 
journée ensoleillée avec un beau 21 degrés Celsius. L’heure de notre départ a été retardée, 
mais cela nous a permis d’échanger. Nous étions tous très contents de nous revoir. 
 
À l’heure venue, nous sommes montés à bord d’une grande charrette pour nous rendre au bout 
des champs de maïs. C’est là que nous avons pique-niqué. Après le lunch en plein air, nous 
avons participé en équipes aux jeux du labyrinthe. Nous avons eu beaucoup de plaisir à trouver 
nos réponses. Un vrai labyrinthe… 
 
Après l’activité, nous avons pu cueillir des pommes succulentes. Quel plaisir de nous retrouver 
dans cette belle nature ! Les 13 participants ont tous bien apprécié la journée. Plusieurs y ont 
retrouvé le goût de voyager avec FAM. 
 
Merci à tous ceux qui ont participé à cette activité ! Ce fut un plaisir pour moi de l’organiser et 
un merci spécial à Francine Mathieu pour son aide.  

 

Décès de Martial Jolicoeur par Jeanine Paré 
 
Martial Jolicoeur est décédé en février 2021 à la suite de longues maladies. Pandémie oblige, 
ses funérailles ont eu lieu fin septembre. Martial a été membre de FAM de 2006 à 2013. Il a 
participé à des échanges en Nouvelle-Zélande/Australie et au Pérou. Il a été hôte 
d'hébergement (avec moi) à chaque échange pendant ces années. Il a également accueilli les 
membres de la FAM sur sa propriété à Labelle à deux reprises, pour une épluchette de blé 
d'Inde. Il adorait la photographie et taquinait Denise Bourdeau quant aux plus intéressantes 
photos. Il était connu pour son grand sens de l'humour et pour ses connaissances pour les 
titres miniers à la Bourse.  

 

Le café virtuel de l’Halloween par Lise Londei 
 
Avez-vous eu le loisir de prendre part à l’un des cafés virtuels de FFI ? Pour ma part, j’ai 
toujours grand plaisir à y participer. Les apprentissages et les échanges sont riches et 
captivants. 
 
La thématique du dernier café virtuel tenu le 19 octobre, l’Halloween et la Toussaint, ont 
suscité de beaux échanges. Merci à Céline Tremblay pour sa recherche et sa présentation de 
l’Halloween dans toute sa splendeur. Saviez-vous que les Canadiens dépensent environ 86 $ 
en moyenne pour cette fête? Que nos voisins du Sud dépensent des centaines de millions de 
dollars dans les costumes pour animaux? Que de souvenirs et de beaux moments ravivés par 
des photos bien colorées! 
 
Puis, Valerie Malfara nous a également captivés par sa présentation de la fête de la Toussaint, 
dont celle propre à la Guadeloupe et des traditions établies, pour émerger ensuite sur le 
Divali, largement souligné en Angleterre. 

 

Aux confins de la Chine par Hubert Lewis 
 
Votre sevrage des grands espaces vous pèse-t-il? – Alors, voici deux livres pour vous. 



 
Le premier a pour titre Sur les chemins de Chine. (1) 
 
En 2008, Clara Arnaud, Française, âgée de 21 ans, parcourt, seule, à pied, en train ou à cheval 
le Sinkiang, – le pays des Ouïghours – puis le plateau du Tibet. Les rencontres qu'elle fait, les 
observations qu'elle note, les sentiments qu'elle éprouve, tout cela fait l'objet d'un récit de 
voyage passionnant. Son aventure paraît surréaliste, tant elle survit à toutes les épreuves – le 
froid, la faim, la soif, l'altitude, les campements improvisés et la suspicion des policiers chinois 
omniprésents. Par son empathie, elle gagne l'amitié des Ouïghours qu'elle croise. Elle est 
manifestement admirative de ces gens généreux, beaux et dignes, malgré la répression qu'ils 
subissent de la part des autorités. Les Tibétains, assujettis eux aussi au rouleau compresseur 
chinois, lui semblent moins chaleureux mais tout aussi imprégnés d'une culture riche et 
fragile. À l'inverse, les hommes et les femmes de la majorité han lui apparaissent tristement 
conformistes, durs au travail mais fermés à tout contact authentique.  
 
À lire pour son écriture fluide et ses anecdotes savoureuses. 
 
 
Le second livre, admirable, est La Panthère des neiges de Sylvain Tesson. (2) 
 
C'est une évocation nostalgique du paradis perdu qu'est devenu le Tibet avec 
« l'aménagement du territoire, nom de la dévastation des espaces par la technostructure. » 
La panthère des neiges est un animal sublime par sa beauté et sa perfection instinctive. Elle 
est l'emblème d'une faune traquée sur les hauts plateaux tibétains, son aire de reproduction. 
Braconnée partout, en voie d'extinction, elle est captée furtivement par le photographe. 
Admirant la beauté des lieux, celui-ci rappelle l'époque primitive où « pour un peu, on se 
serait cru dans l'Eden. » Mais, dit-il, « l'Évolution inventa des formes raffinées de prédation, 
de reproduction et de déplacement. L'horreur parfaite. »  
 
Vous aurez compris qu'il s'agit d'un réquisitoire contre le bouleversement des écosystèmes. Il 
en a résulté, dit l'auteur, « l'accomplissement de la civilisation : l'embouteillage et l'obésité. » 
Le voile de pseudo-sagesse des bonzes et l'efficacité des apprentis-sorciers industriels 
n'augurent rien de bon. Pour produire, ensemencer et se transporter, les territoires sont mis 
à sac par l'homme « autoproclamé chef du politburo du vivant. » Le gouvernement chinois, en 
voulant assurer un avenir meilleur à son milliard et demi de concitoyens, sacrifie le présent.  
 
Autrefois, les abris lamentables – les grottes – protégeaient les tribus contre les fauves, parmi 
lesquels la panthère. Celle-là n'était nullement malicieuse ni fondamentalement destructrice, 
alors que nos actions entraînent délibérément la fonte des glaces, le tarissement des fleuves 
et l'éradication du musée sublime des espèces. On tue la poule aux oeufs d'or.  
 
Les dernières lignes du livre sont poignantes. Observant la Lune, «  le dernier monde 
sauvage », à l'heure où un robot chinois vient de se poser sur sa face cachée, l'auteur 
conclut : «  nous en avions fini de la Terre. L'univers allait à présent connaître l'homme (...) 
Adieu panthères! » 
 

 Arnaud, Clara, Sur les chemins de Chine, Gaïa Éditions, 2010 

 Tesson, Sylvain, La Panthère des neiges, Éditions Gallimard, 2019 



 

 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
Je me lève au son de la musique envoûtante « Les saisons de Francis » du dimanche matin 
avec Francis Reddy à ICI MUSIQUE (1). Heureusement, si on peut dire, parce que la saison qui 
se dessine dehors, c’est rien de beau, pluie infinie, et le soleil est parti dans un autre pays. 
C’est bon pour la planète je suppose, pour les plantes avant qu’elles s’endorment pour l’hiver 
qui viendra bien assez vite, mais je ne suis pas une plante. Je n’y peux rien, je suis né comme 
ça, sans rien demander. J’aurais pu naître Orchidée ou Pissenlit. Certaines gens que je connais 
ont déjà vécu comme des plantes, mais pas moi. C’est pour ça que je me contenterais bien 
d’une seule saison, la saison des Lilas. Mais bon, puisque c’est comme ça, faut faire avec : 
novembre, c’est le temps d’entrer son bois de poêle pour faire un bon feu dans la cheminée, 
cuisiner une soupe aux pois, sortir les manteaux chauds pour les faire aérer et ne pas oublier 
les pneus d’hiver à installer. Cette année, on assiste à la conférence COP26 comme si on y 
était, avec tout le brouhaha qui bourdonne autour de Glasgow. Pour ceux qui en n’ont pas 
encore entendu parler, consultez le nouveau ministre de l’environnement Steven Guilbeault. 
Il saura vous mettre au diapason! 
 
Comme je n’étais pas une plante dans une vie précédente, j’ai beaucoup de misère avec les 
sauveteurs de la planète qui crient fort pour nous dire que nous, les humains, on s’en va 
directement dans l’oubli, comme les dinosaures à une certaine époque. Pas besoin de 
chercher, avec tout le branle-bas de la COP26 qui a commencé hier. Avec tout ce qui nous 
tombe dans les mains, comme cette chronique de notre biologiste-écrivain-humoriste 
national Boucar Diouf dans La Presse de samedi passé : L’enfant terrible de la biosphère. 
Vous avez deviné avant même de lire la chronique que l’enfant terrible c’est vous et moi. Un 
petit extrait de la chronique de Boucar : « Si infinitésimalement représenté soit-il, l’humain est 
l’espèce qui nuit le plus à l’équilibre de la planète. Malgré notre poids plume, nous avons déjà 
détruit la moitié de la biomasse des espèces végétales et 83 % de celle des mammifères 
sauvages. » (2) Heureusement, il y a des illuminés qui nous proposent des solutions bidons, 
comme dans bidon d’essence. Par exemple avoir un enfant en moins égale 60 tonnes de 
CO2 par an en moins. (3) Bon calcul! Et j’ajouterais « Avoir deux enfants en moins = 120 
tonnes en moins. Trois en moins = 180 tonnes en moins. Et si on continue à compter comme 
des petits de maternelle, on sauvera la planète très facilement avec les humains en moins... 
et même les maternelles ne seront plus nécessaires. Comme un certain comédien disait si 
bien : « Il faut sauver les humains, pas la planète. La planète, elle, continuera son petit 
bonhomme de chemin autour de son soleil, avec ou sans nous. » 
 
La COP26. Tout le monde veut donner son avis à cette fameuse rencontre de la dernière 
chance, comme on s’est habitué à surnommer ces conférences sur les changements 
climatiques. J’ai même vu à mon grand étonnement un dinosaure, un vrai, qui va y assister. Je 
savais que des scientifiques travaillent depuis de nombreuses années pour retrouver un petit 
bout d’ADN de dinosaure encore viable pour tenter de faire renaître ces grands bidules, mais 
je ne savais pas que c’était déjà chose faite. Dans le plus grand secret bien sûr, pour ne pas 
faire peur aux grands. Les enfants, eux, y sont très habitués à voir des dinosaures! Tout est 
possible. On peut recréer le plus petit virus, genre COVID-19, au plus grand, le Patagotitan, 
dinosaure trouvé en Argentine. Non, il n’était pas vivant! Mais... Avez-vous déjà pensé que 
puits de pétrole et dinosaures se côtoient? Pas surprenant quand on sait que le pétrole a été 



formé par la longue dégradation de matière vivante... Voyons voir ce que notre dinosaure 
ressuscité a à nous dire à ce sujet : 

Un dinosaure envahit l'ONU et appelle le monde à « ne pas choisir l'extinction » - YouTube 

(1) Pour vous assurer de ne rien manquer, si vous voulez écouter « Les Saisons de Francis », 
c’est tous les samedis et dimanches matin, de 7 h à 10 h, sur Ici Musique de R.C. en direct, et 
sur Ohdio de Radio-Canada sur le Web en différé. 
  
(2) Si vous voulez vous faire pleurer avec la chronique de Boucar dans La Presse du 
30 octobre, voici le lien pour lire avec votre tablette ou ordi : 

L’enfant terrible de la biosphère - La Presse+ 

  
(3) Aussi dans La Presse du 31 octobre, toutes les bonnes et mauvaises idées pour réduire son 
empreinte carbone : 

Changements climatiques : vos propositions - La Presse+ 

 
 

 À votre agenda 

 
Ce mois-ci, quatre de nos membres célébreront leur anniversaire de naissance : Denise Alarie 
(10); Francine Mathieu (13); Josée Leclair (14) et Jeannine Paré (27).  
 
Bonne fête à vous quatre ! 
 
Mercredi 17 novembre 2021 à 13 h – Assemblée générale annuelle (AGA) des membres, au 
Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, salle Fernand-Daoust et simultanément par 
vidéoconférence (Zoom). Près du Métro Beaudry et un stationnement payant disponible à 
l’arrière du Centre. 
 
Vendredi 3 décembre 2021 de 14 h à 15 h 30  – Atelier en français sur le recrutement et la 
rétention, en vidéoconférence, pour tous les membres des clubs Friendship Force de l’est du 
Canada. Plus de détails à venir. 
 
Jeudi 9 décembre 2021 à 11 h 30 – Lunch de la fin d’année des membres de FAM. Invitation 
et détails à venir. 
 

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=U_4d7z_NIww
https://plus.lapresse.ca/screens/c52e8ed4-7e9c-45ed-8592-c611f71bb171__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/90ed2c0d-2d9f-4890-ac22-4ce79a05e0a0__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
file:///C:/Users/Denis%20et%20Janine/Documents/Force%20de%20l'Amitié%20de%20Montréal/Modèles%20de%20documents/info@forceamitiemontreal.ca

