
 

 

 

 

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

 
 

Info-courriel du 1er février 2022 
 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
En ce début de février, entrons-nous dans une vague de vie sociale flexible et durable? C’est 
fort probablement ce que nous nous souhaitons tous!  
Votre nouveau CA a tenu sa première réunion virtuellement le 24 janvier dernier. Guy Bédard 
vous résume les points saillants ci-dessous. Je vous rappelle que nous avons trois postes 
d’administrateurs vacants. N’hésitez pas à me contacter si vous avez le goût de contribuer au 
développement de notre club. 
Nos fidèles chroniqueurs Hubert Lewis et Denis Bélair partagent chacun une page de leur 
passion respective : l’histoire/éducation et les voyages. Bonne lecture! 
 
En souhaitant que l’on puisse se revoir en personne très bientôt,  
 
Aline Landry 
 

Nouvelles brèves en rafale par Guy Bédard 
 
Recrutement et rétention - création d’un comité - Céline Tremblay dresse un tableau de la 
situation du membership au cours des 10 dernières années. Depuis une pointe de 83 
membres en 2014, le membership a diminué d’année en année jusqu’à 51 au 1er janvier 2022. 
Le CA a endossé la proposition de mettre sur pied un comité de travail dont le mandat serait 
de développer et de proposer une stratégie de recrutement comprenant un plan d’action 
pour la mise en œuvre de la stratégie. Céline Tremblay, Lise Londei, Normand Paquin et 
Danielle Rioux ont accepté de faire partie de ce comité. N’hésitez pas à vous joindre à eux si la 
cause vous intéresse. 
 
Accueils et séjours 2022 et 2023 - La cinquième vague est venue embrouiller à nouveau la 
planification 2022 de l’accueil potentiel de Central Arizona, du séjour à Honolulu en 
novembre /décembre ainsi que l’organisation d’un séjour domestique. Pour relancer la 
planification de 2022 et de 2023, nous sonderons les membres pour mieux mettre à jour la 
capacité d’accueil du club, pour mieux connaître l’intérêt de nos membres à être hôtes 
d’hébergement en 2022 ainsi que leur intention de participer à un séjour en 2022 et/ou 2023. 
Normand Paquin élaborera une proposition de sondage et verra à l’administrer en février; il 
sera appuyé par Yves Thouin et Aline Landry. 
 
Activités - Marjolaine Lalonde entend suivre de près l’évolution des mesures sanitaires et 
proposera, dès que ce sera possible et sécuritaire, une activité qui offrira aux membres la 



possibilité de se rencontrer en personne. N’hésitez pas à la contacter si vous avez des 
suggestions d’activités ou si vous êtes prêts à l’appuyer dans l’organisation d’activités. 

Atelier « Planifier et gérer un accueil » - Neuf membres sont inscrits à l’atelier virtuel 
organisé par les clubs de l'Est du Canada de Friendship Force pour découvrir et partager des 
façons créatives et novatrices de planifier et de gérer un accueil. L’atelier a lieu le 10 février 
prochain. 
 

Portail de Friendship Force 
 
Au début de janvier, nous versons à FFI la cotisation de 25 $ US pour chacun des 51 
membres actifs de FAM. Notre trésorière a procédé au paiement, soit 1652 $ CA. 
Nous sommes également invités à mettre à jour les données relatives à notre club sur 
le nouveau portail, ce que Céline Tremblay s’est chargée de faire. Nous vous invitons 
à visiter my.friendshipforce.org. Le portail est en développement mais il offre déjà 
plusieurs capsules d’information sur notre grand réseau international et aussi des 
messages de notre président directeur général et de la présidente du CA. 

 
Restons positifs par Christiane Beaupré 
 
Un autre mois débute, janvier a passé tellement vite! J’ai eu le plaisir d’accueillir 8 nouveaux 
membres au conseil. Quel beau groupe, de partout au monde, plein d’énergie! On en aura 
besoin pour repartir nos activités! Comme c’est le cas pour notre club, on a les yeux rivés sur 
le « bout du tunnel »! Le plaisir de repartir sous d’autres cieux à la rencontre d’autres amis.  
 
Mon topo est bref car vous recevrez sous peu un message officiel de moi sur my. 
friendshipforce.org. Je ne veux pas « vendre la mèche ». Mais disons que nous sommes 
positifs face à la situation qui devrait s’améliorer dans les prochains mois. Pour l’instant tout 
est au ralenti, même si beaucoup de travail se fait en arrière-plan.  
 
D’ici là soyez prudents et profitez de l’hiver!  
 

Le tour du monde scolaire en 80 ans par Hubert Lewis 

 
 En 1942, j'entrais à l'école publique en première année. 
 En 2022, j'enseigne sur FaceTime à une élève de troisième année. 
 80 ans à voir se transformer les modes d'apprentissage, ici et ailleurs.  
 
Au cours des voyages que la FAM a organisés, nos membres ont pu constater les différences 
culturelles à travers le monde. Les systèmes scolaires n'échappent pas à cette disparité. 
Pourtant, la richesse d'un État n'est pas seule en cause. La Finlande, qui décroche la palme de 
la réussite scolaire pour tous, année après année, - ou presque – est assez dépourvue en 
ressources naturelles. Elle compense cette infortune par la mise en valeur du cerveau de ses 
enfants. Ses citoyens sont soudés par un désir d'émancipation nationale face à un voisin 
redoutable. Misant sur la coopération et l'innovation, plutôt que sur la compétition et la 
coercition, l'école a adopté des méthodes hors du commun. L'élève est exercé très tôt au 
déploiement de ses forces mentales et physiques (il jouit de 75 minutes de récréation par 
jour). Il est initié à la libre critique et à la prise de parole entre ses pairs. L'éduquer aux valeurs 



citoyennes est prioritaire. L'école privée a été abolie en 1970. Regrouper sous un même toit 
tous les élèves, de familles nanties ou démunies, est primordial. L'instruction est totalement 
gratuite jusqu'à l'université, incluant un repas par jour. Les évaluations incessantes sont 
exclues : une perte de temps. L'institution corrige à sa source les problèmes des élèves 
exceptionnels, en valorisant cette démarche. Les profs touchent le même salaire que les 
médecins. Et pourtant, le système coûte 30% moins cher qu'aux États-Unis. 
 
Ces pratiques étonnantes n'étaient pas à la mode au Québec, dans les années 40 alors que 
j'étais écolier. L'institution privilégiait plutôt l'observance de règles jugées indiscutables et 
éternelles, notamment religieuses. Il nous a fallu, au Québec, la réforme scolaire des années 
60 pour rendre respectable une pensée profane, critique et dynamique. On doit à la 
Commission Parent d'avoir tenté de dépoussiérer et démocratiser l'enseignement. Ce n'est pas 
un hasard si, des huit commissaires qui ont mené cette réforme – la plus ambitieuse jamais 
produite au Québec – le seul de ses membres encore vivant est un pionnier de la sociologie 
québécoise, M. Guy Rocher. 
 
Cet homme aura bientôt 98 ans. Sa lucidité est extraordinaire et sa capacité à manier les 
concepts est aussi prodigieuse que sa perception des besoins et des limites de sa communauté. 
Chercheur et professeur pendant 60 ans, conseiller et conférencier recherché, son parcours est 
impressionnant. Une biographie de 1200 pages vient de paraître à son sujet (1). Un survol de 
cent ans d'histoire! 
 
Oui, les membres de la Commission Parent ont fait rêver bien des pédagogues québécois. En 
passant, c'est la sociale-démocratie scandinave qui a impressionné le plus les commissaires. 
Mais, de l'aveu même de Guy Rocher, le Québec est loin d'avoir atteint tous les objectifs de sa 
réforme scolaire. Le format de cette chronique ne permet pas d'élaborer sur ce point. Je vous 
invite à lire le tome 2 de sa biographie. 
 
Une anecdote 
 
Il arrive qu'un événement anodin prenne une importance significative pour un enfant. Ainsi, 
écolier de quatrième année, j'avais brillamment répondu à une question posée par Monsieur 
l'Inspecteur (délégué du Département de l'Instruction publique). En foi de quoi, j'avais gagné un 
livre : probablement l'histoire d'un héros national quelconque. Je me souviens de cette 
question. Vous brûlez de la connaître? C'est ce que vous saurez lors du prochain épisode de 
cette palpitante histoire! À suivre. 
 
1) Duchesne, Pierre, Guy Rocher, le Sociologue du Québec, Québec Amérique inc. 2021 

 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 

Je vous écris aujourd’hui à partir de Puerto Toro, le « Port du Taureau » pour ceux qui ne 
parlent pas espagnol. C’est pas la place pour des vacances prolongées, disons, seulement 
quelques habitants qui vivent de la pêche du crabe royal, même pas de place pour dormir 
sinon dans notre embarcation. On est en fait sur l’ile Navarino, qui fait partie de l’immense 
archipel de la Terre de Feu, Tierra del Fuego en espagnol, puisque que nous sommes ici au 



Chili. C’est le port habité le plus au sud au monde, rien de moins. 55o sud, si ça vous dit 
quelque chose! 

 Mais avant d’arriver là, la route n’a pas été facile. La route… je parle comme un voyageur en 
autobus. Avec tout ce qu’on entend à propos des voyages en avion, puis la pandémie, je me 
suis demandé comment je pourrais sortir un peu sans risquer de l’attraper, vous savez ce que 
je veux dire. J’avais toujours rêvé de partir sur un voilier, aller loin, loin, liberté totale. J’ai 
cherché sur le web et je me suis rendu compte qu’il existe beaucoup de possibilités pour faire 
des voyages longue durée sur un voilier. Les proprios de voiliers sont toujours à la recherche 
de voyageurs, parce que leur voilier, c’est à la fois leur logis, leur pays, leur revenu. J’ai choisi 
le Podorange, un voilier pas trop gros, bien gréé, moderne, avec gaz propane pour la cuisson, 
panneaux solaires et batteries pour les appareils électroniques et un peu de lumière le soir. 
Équipage de 3 : Brice, Corinne et John. Et 3 passagers, dont moi. C’est le plus qu’on peut 
mettre là-dedans, croyez-moi! Marcher sur le pont? Vous avez vite fait le tour, et gare aux 
vagues assassines qui pourraient vous propulser directement en enfer. Vous reposer à 
l’intérieur, parce que le vent, le balancement incessant, les vomissements, ça vous vide le 
dedans? L’étroitesse à l’intérieur, c’est bien pire qu’une cellule de prison, même si je n’y suis 
jamais allé, rassurez-vous. Et innocent comme je suis, j’avais toujours pensé que sur un voilier 
il fait toujours beau et chaud. On vit dehors aux intempéries, vent, pluies et tout ce qui va 
avec!   

Tout ça pour vous dire que je suis parti du port d’Halifax le mois passé, à la merci de cet 
équipage avec qui j’ai dû apprendre à vivre pendant des semaines 24/24. Faut faire confiance 
à l’équipe, sinon faut faire sa prière. Halifax-Tierra del Fuego, c’est quand-même 11 000 km 
en ligne droite, et saviez-vous qu’un voilier ça vogue au gré des vents à 5 noeuds en 
moyenne, soit un gros 9 km/h. Et puis il faut bien s’arrêter de temps en temps dans des ports 
le long de la côte pour faire le plein de bouffe, d’eau, de propane. L’escale dans un port est 
toujours assez stressante, on le voit bien dans l’attitude de l’équipage. On entre dans des 
eaux territoriales, on doit affronter des douaniers pas toujours sympathiques. Mieux vaut 
montrer patte blanche. Et avec la pandémie qui court toujours, c’est stressant au boutte! 

Pour l’occasion, je m’étais équipé d’une nouvelle caméra, 20 mégapixels et tout, pour 
prendre des photos panoramiques 4K, et aussi faire des vidéos, si jamais on rencontrait une 
affaire, comme une grosse baleine. Mais quand j’ai sorti ma caméra en pleine mer, j’ai 
photographié l’eau en avant, l’eau à tribord, en fin de compte de chaque bord, aussi loin 
qu’on peut voir. Mais là, en approchant du Cap Horn, cet endroit périlleux appréhendé par les 
navigateurs à cause des vents violents, j’ai pris ma caméra solidement en mains, je me suis 
accroché au bastingage, et j’ai filmé. J’en ai eu pour mon argent. En voici 2 minutes et même 
un peu plus, et après j’ai dû rentrer pour me faire sécher : Tempête au Cap Horn –You Tube 

J’espère que mon récit de voyage est convaincant! 

 

 À votre agenda 
 
En février, 4 membres célébreront leur anniversaire de naissance : Monique Bordeleau (2), 
Nola Brunelle (13), Louisette Proulx (23) et Bernard McCan (24). Bonne fête à vous quatre! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yf3THqn6PCk


Jeudi 10 février 2022 : atelier virtuel « Planifier et organiser un accueil ». 
 
Lundi 14 mars 2022 : les membres du CA se réunissent. 
 
Mardi 1er mars 2022 : prochaine édition de l’info-courriel. 
 
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions ou 
pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 
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