
 

 

 

 

« Un monde d'amis est un monde de paix.» 

 

 

Info-courriel du 1er mai 2022 

 

Bonjour chers amis et amies de FAM, 

 

Le dicton « en avril ne vous découvrez pas d’un fil » n’aura jamais été aussi vrai que cette 

année. Vivement le mois de mai, le réveil de la nature et le crescendo des jours plus lumineux et 

plus chaud! C’est aussi le mois au cours duquel le plus grand nombre de membres (10) 

célébreront leur anniversaire de naissance.  

 

Dans cet info-courriel, vous trouverez quelques nouvelles récentes, des suggestions d’activités,  

les profils de deux de nos membres et l’agenda du Club. Nos fidèles chroniqueurs Hubert Lewis 

et Denis Bélair nous proposent respectivement des suggestions de lecture et la splendeur du 

viaduc de Millau. Bonne lecture.  

 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre le 12 mai. Salutations chaleureuses. 

 

Aline Landry 

 

 Rencontre des membres le jeudi 12 mai 
 

L’invitation à la rencontre a été lancée récemment par Aline Landry et déjà presqu’une 

trentaine de membres ont indiqué leur présence. Nous relançons l’invitation et souhaitons 

qu’un grand nombre de membres soit présent au Centre St-Pierre 1212 rue Panet (salle 304 - 

Marcellin-Champagnat) à 19 h 00. Ce sera une rencontre que nous voulons la plus interactive 

possible, un mixte de remue-méninge et de partage d’information dans l’atmosphère du plaisir 

de se retrouver en personne.   

 

 Accueils et séjours – état de la situation  par Normand Paquin 
 

Nous avons eu la confirmation de deux accueils au cours des prochains mois. Les 24, 25 et 26 

juin, FAM accueillera des ambassadeurs du club de Greater Boston. Puis, du 28 septembre au 3 

octobre, ce sera au tour d’ambassadeurs du club d’Hamilton de nous visiter.  

 

Après presque 3 ans, un premier séjour est au programme de notre club. Des ambassadeurs de 

FAM seront accueillis par le club du Greater Boston les 23, 24 et 25 septembre prochain. Plus 

d’informations seront données à la rencontre des membres du 12 mai et par courriel. Nous 



avons besoin d’aide pour planifier et organiser ces deux accueils et ce séjour. N’hésitez pas à 

contacter Normand Paquin (norpaquin@gmail.com) pour offrir vos services. 

 

D’autre part, lentement mais surement, le catalogue des possibilités de voyager se garnit.  Nous 

avons partagé récemment par courriel trois possibilités pour nos membres à se joindre à des 

séjours du club de la région de la capitale canadienne (Australie et Edmonton) et de celui de la 

région de Québec (Hamilton). Pour s’informer des possibilités de voyage avec le réseau de 

Friendship Force : deux sites importants soit le portail www.my.friendshipforce.org ou 

www.friendshipforce.ca, le site des clubs canadiens de FF.  

 

Les activités  
 

Bref retour sur l’activité du 7 avril au cours de laquelle quatorze membres, sous un ciel gris et 

pluvieux, se sont rencontrés au Musée des beaux-arts de Montréal pour une visite de la 

lumineuse exposition L’heure mauve de Nicolas Party. C’est la tête remplie de couleurs pastelles 

qu’ils se sont retrouvés au restaurant l’Académie pour partager un repas mais surtout pour 

retisser en personne des liens d’amitié. 

 

Danielle Rioux nous propose de découvrir le Canal M Vues et Voix, une radio d’inclusion sociale 

avec des animateurs animés de leur passion de communiquer 

https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emission/aux-quotidiens/. Danielle est une de ces 

passionnés et participe (autour de 9 h 47) le lundi à l’émission AUX QUOTIDIENS. Elle propose 

des sujets de réflexion et d’observations sur la vie en général.  Dans le groupe messenger FAM-

Membres FB, elle a déposé le lien, quelques informations ainsi qu’une de ses chroniques, celle 

du 11 avril dernier, qui porte sur notre relation avec le temps!  Surtout n’hésitez pas à 

l’interpeller sur messenger pour quelques informations supplémentaires. Pour titiller davantage 

votre intérêt, voici une liste de ses récentes chroniques : Naissance de la mode à Versailles (19 

avril); Tôt ou tard, le deuil est une réalité (28 mars); Le couponning…le prix du panier d’épicerie 

a augmenté, le profil du couponneux? (21 mars) et Le TU et le VOUS, quand l’utiliser? (7 mars) 
 
Dimanche le 29 mai 15 h, Louisette Proulx vous convie au concert annuel de la chorale Arc-en-

Ciel de Longueuil dont elle fait partie. Le concert a lieu au Collège Champlain, 900 Riverside, St-

Lambert, J4P 3P2. Vous pouvez vous procurez le billet, au coût de 25 $, auprès de Louisette 

(514-531-0647) ou le jour même à la porte. À noter que Louisette sera à la prochaine rencontre 

des membres, le 12 mai, avec des billets.  

 

La sixième édition du rallye pédestre de FAM est planifiée pour le dimanche 21 août 2022 à 12 

h 00. L’activité, comme par les années passées, est ouverte aux membres ainsi qu’à leurs 

parents et amis. Le rallye se tiendra sur un tout nouveau circuit du Vieux- Longueuil. Plus 

d’information à venir. D’ici là, inscrivez cette activité ludique à votre agenda.  

 

Au fil des prochaines semaines ou mois, d’autres activités vous seront proposées. N’hésitez pas 

à nous faire part de vos suggestions. 

 

mailto:norpaquin@gmail.com
http://www.my.friendshipforce.org/
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https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emission/aux-quotidiens/


Profil de membres de FAM 
 

Tel que mentionné dans notre dernière édition, nous débutons aujourd’hui notre nouvelle 

chronique visant à présenter des membres de FAM par des membres. Nous commençons en 

force avec exceptionnellement deux profils soit une membre récente, Asmai Gaizi et un 

membre de la première heure de notre club, Serge Hamelin.  

Pour les prochaines éditions, nous lançons à chacun de vous le défi de présenter un membre de 

FAM. Nous attendons vos propositions via bedardg@sympatico.ca.  

  

Asmae Gaizi par Marjolaine Lalonde 
 

Asmae, par sa pétillance qui la caractérise, me charme dès les premiers instants de notre 

rencontre hivernale. Nouvelle membre de Force de l’Amitié de Montréal, il vous faudra la 

rencontrer! Une dose d’énergie et de bonne humeur contagieuse (ce mot encore…mais dans un 

heureux contexte!) vous attend au coin de votre journée…   

Asmae dit avoir gardé un dépliant présentant FAM qui l’a incitée à nous contacter…je l’ai 

rencontrée par un après-midi ensoleillé de mars dernier. La chaleur du Centre culturel marocain 

et les marches du Centre des Sciences dans le Vieux-Montréal nous ont accueillies et la 

bonhommie a fait le reste! Asmae est ingénieure agronome et sa feuille de route est 

impressionnante.  Née à Fez (oui…à Fez…quels souvenirs!), elle est issue d’une famille nombreuse 

qui valorisait les études. C’est l’élevage aviaire qui avait sauvé la famille à Fez et qui a orienté 

Asmae dans la direction des études spécialisées.   

Arrivée au Québec au début des années 2000, Asmae s’installe avec époux et enfants et avec la 

volonté d’apporter ici son expertise précieuse. La famille a grandi, les emplois sont arrivés 

rapidement et à ce jour, notre nouvelle amie continue à œuvrer pour une firme internationale 

établie à St-Hyacinthe! 

 

Il faudra (vraiment!) trouver des occasions de fréquenter Asmae (elle travaille à temps plein) qui 

a de l’énergie solaire en elle! Nous sommes heureux de l’accueillir. 

 

Serge Hamelin ….moi, mes souliers ont beaucoup voyagé…par Guy Bédard 
 

Serge a fait carrière principalement comme policier à la Ville de Montréal. Après 31 ans de 

service, il prend sa retraite en 1996 à l’âge de 54 ans. Leurs quatre enfants devenus grands, 

Serge et son épouse, Huguette Saint-Pierre, des amoureux de la nature, des grands espaces et 

des cultures, décident de découvrir le monde à pied ou encore à vélo. S’amorcent au fil des 

années de longues randonnées en Europe (Compostelle, Cracovie-Rome), en Amérique 

(Apalachian Trail), au Japon (pèlerinage des 88 temples de l’île de Shikoku) et j’en passe. 

 

À la fin des années 90, informés par Les Retraités flyés de l’existence d’un club à Montréal de la 

Friendship Force International (FFI) et attirés par cette façon de voyager autrement, Serge et 

Huguette font partie du groupe de fondateurs de notre club en 2000 et s’impliquent 

rapidement. En 2002, ils étaient du premier grand voyage à l’international de FAM  en Nouvelle-

Zélande et en Australie où ils ont étés accueillis par les clubs de Napier, Adelaïde et Mount 

mailto:bedardg@sympatico.ca


Gambier. Puis se sont succédés les accueils dans leur maison de Laval, les échanges-voyages et 

les responsabilités au sein du club, notamment au recrutement. 

 

En 2008, de retour de l’échange avec le Club de Lima au Pérou, Serge prend la responsabilité de 

directeur de l’échange de FAM avec le club du Caire en Égypte, en novembre. C’est à ce 

moment que nos chemins se sont véritablement croisés. En effet Huguette et moi allions faire 

pour la première fois l’expérience de la formule « voyager autrement » : une semaine chez nos 

hôtes au cœur du Caire, une expérience culturelle riche, puis un itinéraire des plus intéressants 

concocté par Serge pour nous faire découvrir la richesse archéologique et patrimoniale de 

l’Égypte, en suivant le Nil jusqu’à Abu Simbel. Le tout suivi d’incursions à Sharm El Sheik et en 

Jordanie. Nous l’avons suivi à nouveau en 2009 comme directeur d’échange au Japon, cette fois, 

pour des échanges avec les clubs de Tottori, Gifu et Shizuoka et des incursions à Kyoto et Tokyo. 

En 2011, Huguette et lui sont de l’échange-voyage en Indonésie au cours duquel les 

ambassadeurs de FAM ont visité les clubs de Surabaya et Malang.  

 

Au temps, pas si lointain, où l’envoi de cartes de Noël faisait partie de nos habitudes, il n’était 

pas rare pour Serge et Huguette d’acheminer une trentaine de cartes aux amis croisés via la 

force de l’Amitié. Huguette est décédée en 2012. 

 

La vie lui a permis de vivre de riches expériences personnelles, familiales et culturelles, de 

parcourir le monde à sa façon et à son rythme. Elle lui a aussi donné la force de se relever face 

aux défis qu’elle a mis sur son chemin. Aujourd’hui, installé à Saint-Zotique, il est toujours 

membres de FAM et il cultive ses passions et intérêts. Il marche moins loin et moins longtemps  

mais il pédale toujours grâce à son vélo à assistance électrique. Au fait « Bonne fête » Serge!  

 

 

Traquer la Bête, pour l’amour du Monde par Hubert Lewis 
 

LA PESTE  par Albert Camus 

 

Il existe des œuvres incontournables. Ce roman d'Albert Camus est toujours d'actualité comme 

l'est aussi L'Étranger (1942), son premier roman (Prix Nobel 1957). Deux livres parmi les plus lus 

au monde.  

 

D'abord, cette peste est un copié-collé du virus qui frappe notre planète depuis 2019. Comme de 

nos jours, le comportement des gens d'Oran (Algérie), lieu du drame, va du déni au fatalisme, de 

la haine à la suspicion, de la religiosité à la révolte, de l'occasion d'affaires à l'engagement 

humanitaire … On est sidéré par le contraste entre une administration abstraite et un virus bien 

concret, dans une ville coupée du monde.  

 

Mais la Peste est un livre dont le message comporte un tout autre sens. Écoutons Camus : « La 

Peste dont j'ai voulu qu'elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la 

lutte de la résistance européenne contre le nazisme. » C'est donc une allégorie de l'enfermement 

dû au totalitarisme nazi et à ses semblables.  Notons que Camus rejoint la pensée d'Hanna Arendt. 



Les deux philosophes ont dénoncé l'arbitraire politique, le mensonge banalisé, la censure, le 

meurtre, la démesure… Tous deux ont appelé à la résistance.  

 

Pour Camus, la conscience est située dans un milieu, conditionnée par une histoire. Elle est faite 

d'ombre et de lumière, comme la nature elle-même. Il a dit : « Apprendre à vivre et à mourir, et, 

pour être homme, refuser d'être dieu. » Et : « Le monde est beau, et hors de lui point de salut. » 

 

Albert Camus meurt à 47 ans, en 1960, d'un accident de voiture.  

 

1) Camus, Albert, La Peste, Éd. Gallimard, 1947 

 

LES DESSOUS DE LA POLITIQUE DE L'ONCLE SAM  par Noam Chomsky (1) 

 

Chomsky, l'un des fondateurs de la linguistique moderne, est un immense penseur de la 

géopolitique mondiale. À 94 ans, l'auteur vivant le plus souvent cité dans le monde entier 

continue à traquer sans relâche les turpitudes de nos États soi-disant démocratiques.  

 

Armé de kilomètres de documents officiels, il a rédigé des dizaines de livres et articles, il a 

enseigné à des milliers d'étudiants et donné des conférences innombrables.  

 

Un autre de ses ouvrages a pour titre Les conséquences du capitalisme. (2) Nul doute qu'après la 

lecture de l'un ou l'autre de ses livres, votre perspective de la politique américaine ne sera plus 

jamais la même. 

 

(1) Chomsky, Noam, Les dessous de la politique de l'Oncle Sam, Écosociété, 1996 

(2) Chomsky, Noam et Waterstone, Marv, Les conséquences du capitalisme, Lux Éditeur, 2021 

 

ÉTAT DE TERREUR par Louise Penny et Hillary R. Clinton (1) 

 

Sur un tout autre registre, voici un suspense qui s'est mérité récemment la faveur du public.  

ouise Penny est écrivaine québécoise. Elle vit en Estrie. Romancière à succès, son amitié avec 

Hillary R. Clinton lui a permis d'élaborer avec elle une intrigue qui bénéficie de l'expérience 

diplomatique de cette dernière. On y assiste à la fragilité des institutions dont dépend la vie de 

millions de personnes.  

 

N'étant pas un abonné des thrillers, je reconnais toutefois que les deux autrices ont un réel talent. 

Elles réussissent à rendre crédible le traitement complexe des affaires d'État, là où la suspicion 

généralisée et l'exaltation des égos se disputent l'humour des espions et le cynisme de leurs 

commanditaires. 

 

(1) Penny, Louise et Clinton, Hillary R. État de terreur, Flammarion Québec, 2022  
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 



Quand on était jeune, je veux dire très jeune, bien avant le déluge de Saguenay, on partait en 

voyage sans trop savoir où on voulait aller. C’était toujours des voyages d’aventure, mais 

l’expression voyage d’aventure n’existait pas encore. « Tu veux partir? Pour aller où? Ben je sais 

pas, on est jamais allés jusqu’au bout de la 2. » La 2, c’était cette route qui suivait le beau Saint-

Laurent en passant par tous les villages établis au cours des ans sur la rive nord du fleuve. 

Aujourd’hui, pour les jeunes que vous êtes, ça s’appelle la route 138. La 2, c’était facile à retenir 

dans nos petites têtes, mais la 138, beaucoup de gens n’en ont pas encore entendu parler, 

surtout s’ils ne connaissent que l’autoroute 40 qui évite tous les villages. Préparer le voyage, ça 

consistait à jeter un coup d’oeil sur une vieille carte routière jaunie par le soleil, achetée au 

dépanneur il y a x années. « Bon voilà, la route est là, le réservoir d’essence est plein, on a bien 

mis les enfants dans l’auto, on part. On arrêtera manger quelque part et on louera un motel 

quand on sera fatigués. » 

  

On roule, disons que ça roule, mais soudainement tout s’arrête. On est à la queue d’une file de 

voitures qui attendent en haut d’une longue côte. Est-ce qu’il y a un accident? On est à 

Tadoussac. Est-ce que le pont qui enjambe la rivière Saguenay est tombé? Pourtant c’est un 

pont neuf, j’ai vu la nouvelle dans les journaux plusieurs fois. Après une heure à suer dans l’auto 

qui bien sûr n’est pas climatisée, je constate que toutes ces voitures attendent pour prendre un 

ferry en bas de la côte. « Oh non, je ne veux pas prendre un ferry pour traverser le fleuve, je 

veux juste continuer sur la rive nord! Je fais demi-tour et je remonte jusqu’à un dépanneur tout 

en haut pour m’informer. Après discussion avec des vieux dans le dépanneur, je dois admettre 

qu’ils ont raison. « Le pont, on a le temps de mourir avant ça. On a rebaptisé la rivière 

Saguenay, le fjord du Saguenay pour affirmer scientifiquement que c’est impossible de 

construire un pont à cet endroit. » Et un peu honteux de mon ignorance, je retourne me mettre 

en bout de queue dans la file d’attente en haut de la côte pour prendre le ferry. 

  

Depuis toujours les ponts me fascinent. C’est une fixation. Le pont du Gard à Nîmes, construit 

par les Romains au 1er siècle pour acheminer l’eau dans toute la région de Nîmes. Construit en 5 

ans seulement, à la force musculaire, et qui a rendu service pendant 500 ans. Aujourd’hui c’est 

un des monuments les plus visités en France. Le voir, le marcher, c’est tout simplement 

impressionnant. On a le sentiment de toucher physiquement à l’histoire. On n’oublie pas cette 

expérience. Un autre pont, beaucoup plus jeune celui-là, qui est plutôt un viaduc puisqu’il 

enjambe une vallée profonde dans les Pyrénées, le viaduc de Millau, un pont à haubans comme 

le nouveau pont Samuel-de-Champlain, presque 2,5 km, tout en hauteur et en élégance, a été 

inauguré en 2004, il est donc de la génération des milléniaux. Les incrédules ont été confondus. 

Non, le pont n’est pas encore tombé, et des millions de véhicules l’utilisent. Après le pont du 

Gard, il est devenu un des ponts les plus visités. Eh oui, on peut faire un voyage pour voir un 

pont, sans être complètement cinglé... comme on peut faire un voyage pour voir la tour Eiffel. 

https://www.youtube.com/watch?v=im5XcgB5Kto 

 

 À votre agenda 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dim5XcgB5Kto&data=05%7C01%7C%7C1f1c58a1548540c4ea4b08da2a194a83%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637868585351615707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tQJcZreXI3p4%2Bg9M95RYO7Nhn%2FKqs0oz5osWgTvRF6I%3D&reserved=0


Le dicton veut que mai soit le mois le plus beau. En tout cas, c’est celui au cours duquel le plus 

grand nombre de membres (10) y célèbre son anniversaire de naissance. Il s’agit de 
Susanna Kupferschmid (2), Normand Paquin (2), Danielle Rioux (4), Huguette Guérin (5),  
Serge Hamelin (11), Bernadette Quessy (17), Francine Fortier (21), Hubert Lewis (21),  
Isabelle Chicoine (22) et Denyse Dubreuil (26). 

    

Bonne fête à tous et toutes! 

 

 

Jeudi 12 mai 2022 : rencontre des membres à 19 h 00 au Centre St-Pierre, 1212 rue Panet. 

Mercredi 1er juin 2022 : prochaine édition de l’info-courriel. 

Lundi 6 juin 2022 : les membres du CA se réunissent en personne à Laval. 

Du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin 2022, FAM accueille des ambassadeurs du club de 

Greater Boston. 

Du vendredi 23 septembre au dimanche 25 septembre 2022, un groupe d’ambassadeurs de 

FAM visite le club de Greater Boston. 

Du mercredi 28 septembre au lundi 3 octobre 2022, FAM accueille des ambassadeurs du club 

d’Hamilton, Ontario. 

Dimanche 21 août 2022 : sixième rallye pédestre de FAM sur un tout nouveau circuit dans le 

Vieux-Longueuil. Réservez cette date pour vous ainsi que pour vos parents et amis qui 

souhaiteraient participer à cette activité ludique. Plus d’information à venir. 

 

Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions ou 

pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 
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