
 

 

 

 

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

 

 

Info-courriel du 1er juin 2022 
 

Bonjour chers amis et amies de FAM, 

 

Il y a de l’effervescence dans l’air. Les beaux jours se sont installés. La visite des ambassadeurs 

de Boston arrive à grands pas. La réunion des membres du 12 mai a fait émerger des idées et 

des contributions des membres à la vitalité de notre club. Les nouvelles de FFI sont bonnes. 

L’épée de Damoclès pandémique sur nos projets de vacances et de voyages semble s’éloigner 

de plus en plus.  

 

Dans cette édition, Sylvie Limoges responsable de la rétention, nous interpelle pour que les 

membres s’engagent en plus grand nombre. Elle nous présente également Isabelle Chicoine, 

une nouvelle membre. Normand Paquin nous fait part des plus récents développements du côté 

des accueils et des séjours. Hubert Lewis conclut sa chronique cinéma par une proposition de 

ciné-club amateur pour les membres de FAM. Dites-lui ce que vous en pensez. Denis Bélair nous 

fait prendre la route avec lui pour Gaspé mais sera de retour pour le potluck de bienvenue chez 

Denise Alarie le 24 juin. 

 

Je serai à Terre-Neuve lorsque notre club accueillera les ambassadeurs de FF Greater Boston. Je 

suis convaincu que vous saurez les accueillir chaleureusement. 

 

Aline Landry 

 

 « Engagez-vous qu’y disaient » par Sylvie Limoges 

 
Reconnaissez-vous cette phrase? Elle apparaît dans de nombreux albums d’Astérix que vous 
avez probablement lus au fil des ans. Lors de la rencontre des membres du 12 mai, on vous a 
informé.e.s que j’ai accepté d’être responsable au conseil d’administration du dossier sur la 
rétention. 
 
Qu’est-ce qui fait que vous continuez à être membres au fil des années? Voulez-vous partager 
vos intérêts avec les autres membres du club? Aimeriez-vous un club encore vivant maintenant 
que la pandémie ne restreint plus nos mouvements? Voulez-vous aider à réaliser les diverses et 
nombreuses activités pour contribuer à la pérennité de notre club de la Force de l’Amitié de 
Montréal?  
 



Vous trouverez ci-dessous certaines activités déjà identifiées par catégorie. C’est loin d’être 
exhaustif puisque la catégorie ACCUEILS et SÉJOURS est pour l’instant absente mais sachez que 
nous avons besoin de coordonnateur et coordonnatrice pour chaque accueil et pour chaque 
séjour. 
 
J’en profite pour remercier ceux et celles qui ont inscrit leur nom à côté de l’une ou l’autre 
activité lors de la rencontre des membres. Nous communiquerons bientôt avec vous pour 
clarifier les besoins. 
 
Imaginez! Si chacun des membres du club s’engageait à réaliser UNE activité au cours de 
l’année, nous aurions un club encore plus vivant et dynamique! Communiquez avec moi par 
téléphone ou par courriel pour me faire part de votre intérêt. 
 
ÉCRITURE 

• Écrire un article sur l’accueil de Boston (juin 2022) : Isabelle Chicoine 

• Écrire un article sur l’accueil de Hamilton (octobre 2022) : Denyse Dubreuil 

• Écrire un article sur le séjour à Boston (septembre 2022) : Denis Bélair 

• Écrire un article lors d’un futur accueil (2023 et +) : Bernadette Quessy, Bernard 
McCann 

• Rédiger des messages standardisés : vous? 
 
ACTIVITÉS 

• Organiser une activité : Hubert Lewis, vous? 

• Établir des contacts avec des communautés culturelles et ethniques : vous? 

• Approcher les organismes desservant des personnes de 50 ans et plus : Lise Londei, 
vous? 

 
DOCUMENTER 

• Participer au développement de la procédure d’orientation : Yves Thouin, vous? 

• Revoir le matériel de promotion : vous? 

• Revoir le contenu du site internet : vous? 
 
APPELS et AIDE 

• Faire des appels de courtoisie aux membres moins actifs : Gabrielle Vaillancourt, 
Pierrette Picard 

• Être jumelé.e.s : Denise Alarie, Bernadette Quessy, Francine Pichette 

• Faire des suivis auprès des intéressé.e.s par FAM : Bernadette Quessy, Pierrette Picard, 
Danielle Rioux 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Faire partie du conseil d’administration : vous, dès maintenant, ou pour les prochaines 
années? Nous avons TROIS postes disponibles. En poste, nous avons (en ordre 
alphabétique) : Guy Bédard, Francine Fortier, Marjolaine Lalonde, Aline Landry, Sylvie 
Limoges (sans droit de vote), Normand Paquin, Céline Tremblay. Note : Christiane 
Beaupré est présidente du conseil d’administration de Friendship Force International. 

 



Pour consulter la présentation faite lors de la réunion des membres 12, cliquer sur ce 
lien : http://forceamitiemontreal.ca/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-12-
Presentation-version-finale.pdf  

 
 

 Accueils et séjours – « ça bouge enfin » par Normand Paquin 
 

L’organisation de l’accueil du club de Greater Boston les 24, 25 et 26 juin bat son plein. Vous 

avez reçu récemment à cet effet un courriel du coordonnateur, Guy Bédard, avec les 

informations pertinentes sur le programme d’activités, les hôtes d’hébergement et les hôtes de 

repas ainsi que l’invitation à participer et à contribuer au potluck de bienvenue le 24 juin chez 

Denise Alarie au Mont Saint-Hilaire.   

 

D’autre part, René Bourassa agira comme coordonnateur du premier séjour post pandémie de 

FAM à Boston les 23, 24 et 25 septembre prochain. Merci à René. Il s’est présenté à vous tous 

dans un courriel récent tout en donnant certaines informations préliminaires sur ce séjour pour 

que vous gardiez bien en tête cette possibilité de voyage à l’automne. Il vous reviendra après 

son retour de voyage le 9 juillet prochain.  

 

Bernadette Quessy a accepté d’être la coordonnatrice  pour l’accueil du club d’Hamilton-

Burlington, Ontario,  du 28 septembre au 3 octobre. Merci à Bernadette. Le contact a été établi 

avec sa vis-à-vis et elle a l’intention de mettre en place son comité d’organisation en juillet avec 

l’aide de Guy Bédard. Avis à tous les intéressé.e.s qui veulent s’y joindre; n’hésitez pas à le faire 

savoir à Bernadette (quessyb@videotron.ca) .  

 

De très bonnes nouvelles nous sont parvenues de FFI pour 2023. En mars, nous visiterons deux 

clubs américains de la côte ouest, soit Santa Barbara, Californie et Columbia Cascade, État de 

Washington. En août, nous accueillerons le club FF Sapporo du Japon. Si le défi de coordonner 

le séjour américain en mars ou encore l’accueil des Japonais en août vous intéresse, n’hésitez 

pas à me contacter norpaquin@gmail.com .   

 

En terminant, je rappelle à tous les membres qui reprennent le goût à voyager « autrement », 

de consulter le portail www.my.friendshipforce.org ou www.friendshipforce.ca, le site des clubs 

canadiens de FF pour les possibilités à se joindre à des séjours d’autres clubs du réseau.   

 

Isabelle Chicoine…par Sylvie Limoges 
 
Je connais Isabelle depuis que j’ai travaillé avec elle en technologies de l’information en 2003 et 
2004. C’était alors pour Citoyenneté et Immigration Canada. En 2009, elle est passée à l’Agence 
des services frontaliers où elle a pris sa retraite en mai 2019. 
 
Isabelle est en couple avec Rémi depuis une trentaine d’années. Ils ont un adolescent de 15 ans, 
Félix. Elle est originaire de St-Liboire mais habite le quartier Villeray à Montréal depuis 1994. 
Elle aime voyager et, comme certain.e.s d’entre vous peut-être, n’a pas voyagé autant qu’elle 
aimerait. Quand elle a rencontré Rémi, il aimait les escapades routières (road trips). Ils ont donc 
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voyagé au Québec, en Ontario, dans les Maritimes, et ont même fait quelques sauts aux États-
Unis. Ils auraient bien aimé reprendre ce type de voyage avec Félix mais ce dernier souffrait du 
mal des transports étant plus jeune. Ils sont donc allés dans des tout-inclus dans les Caraïbes et 
ont à quelques reprises loué des appartements en France, en Angleterre et en Espagne d’où ils 
« rayonnaient ». Avec des ami.e.s, elle s’est promenée à Paris, à Las Vegas, à Miami et à 
Barcelone. 
 
Avec la Force de l’Amitié, elle souhaite « voyager autrement » et « connaître l’autre » en 
séjournant et en rencontrant les gens de la place. Elle aime les parcs, les musées, le théâtre et 
faire l’épicerie en voyage! Elle est déjà enthousiaste à l’idée du séjour en Hongrie ébauché par 
Christiane lors de la rencontre du 12 mai et réfléchit à la possibilité d’aller à Boston en 
septembre. Pour l’accueil du groupe de Boston en juin, sa maison n’est pas adaptée pour 
héberger. Elle a alors démontré son intérêt à accompagner le groupe dans le Vieux-Montréal et 
a inscrit son nom pour rédiger un article sur cet accueil. 
 
Isabelle est devenue membre de la Force de l’Amitié parce qu’elle et moi avons gardé contact à 
travers le réseau social Facebook. Suite à une publication que j’ai faite sur Facebook, elle est 
venue assister à une rencontre d’information en avril 2019. Elle en a gardé le souvenir qu’elle 
aimerait voyager ainsi à sa retraite. La pandémie a bien sûr chamboulé ce souhait. Je suis bien 
contente de l’arrivée d’Isabelle dans notre club et j’ai bien hâte que vous la rencontriez lors 
d’une prochaine activité. 
 

Chronique cinéma par Hubert Lewis 
 

Voici d'abord quatre films récents que nous avons vus et appréciés, Louise et moi. 

 

1- Illusions perdues (France, 2021) 

 

Ce film de Xavier Giannoli est une pure merveille, d'après moi. Il s'est mérité sept statuettes et 

« meilleur film » aux Césars. Réalisé d'après une œuvre de Balzac, l'action a lieu entre 1814 et 

1830, dans l'univers corrompu de la presse parisienne, là où se font et défont les réputations, où 

tout s'achète et se vend. Du cynisme à son meilleur que notre époque de fake news n'a rien à 

envier. Beauté des images, fluidité du rythme, virtuosité des comédiens (dont Xavier Dolan).  

 

2- Julie en 12 chapitres (Norvège, 2019) 

 

Réalisateur : Joachim Trier. Largement acclamé par la critique, pour l'originalité de la mise en 

scène en douze tableaux distincts. Beauté des images, spécialement à Oslo. Comédiens 

remarquables dont la vedette Renate Reinsve. 

Synopsis : On suit une trentenaire norvégienne. Libre? Ingénue? Adulescente? - c'est selon – mais 

combien attachante par son authenticité! Un portrait des enjeux de la vie amoureuse et 

professionnelle en Scandinavie et ailleurs. Un modèle déroutant pour les cœurs épris d'intensité 

plus conventionnelle.  

 



3- Souterrains (Canada, 2020) – titre anglais Underground  

 

Long métrage de la réalisatrice québécoise Sophie Dupuis. Il a été choisi « film de l'année » par 

les Cégépiens. Il relate la vie angoissante des mineurs. D'ailleurs Sophie Dupuis est elle-même fille 

de l'un d'eux, ce qui lui a permis par exception de filmer dans la mine. Ces hommes de peu de 

mots – leurs jurons tenant lieu d'exutoire à leur rage – travaillent à un kilomètre et plus sous 

terre. Un accident viendra aggraver et, en même temps, dénouer les fils de leur masculinité en 

crise, chez l'un d'entre eux particulièrement. Les quelques femmes du film ont aussi leur part 

d'épreuves et d'incompréhensions. Ce film offre un témoignage de fraternité admirable. 

 

4- Alice et le Maire (France, 2019)  

 

Réalisateur : Nicolas Parisier. avec Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier. 

 

« Film brillant sans être élitiste. Mise en scène pimpante qui fait valser les idées, qui a autant de 

cœur que d'esprit », selon la critique Helen Paradji. 

 

Il s'agit de l'histoire d'un maire en panne d'idées, faisant appel à une trentenaire, philosophe, 

diplômée d'Oxford capable d'alimenter sa politique de gauche et ce, jusqu'à la Présidence.  

 

« L'expérience et la jeunesse, le masculin et le féminin, c'est tout un réseau d'oppositions et de 

complémentarité qu'Alice et le maire explorent avec tonus et intelligence », ajoute H. Paradji. 

 

Parallèlement à ces rapports, très chastes, entre les deux protagonistes, on assiste aux intrigues 

personnelles et professionnelles de ce milieu particulier. 

 

En vrac 

 

Voici douze films plus ou moins récents, bien accueillis par les critiques. J'en ai apprécié bon 

nombre.  

 

Mères parallèles / Je m'appelle humain / Intouchables / The Riders (Cowboy) / Drive my car / 

Portrait de la jeune fille en feu / Petite maman / Dune / Hit the road / Sound of metal / Belfast / 

La passion d'Augustine. 

 

Une idée d'activité pour la FAM 

 

En toute saison, beau temps, mauvais temps, un ciné-club amateur pourrait être mis sur pied par 

et pour les membres de la FAM. Il existe, bien sûr, des ciné-clubs déjà constitués, comme celui 

dont Louise et moi faisons partie et auquel vous pourriez vous abonner. Mais, simplement,  5, 10, 

20 membres de la FAM pourraient se donner rendez-vous, à l'occasion d'un film inspirant, suivi 

d'un échange informel autour d'une collation. Qu'en pensez-vous? 

 

Me contacter si désiré. j.hubertlewis@gmail.com  
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Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
Je suis parti ce matin, 1er juin. J’en avais plein le casque de me trouver des obligations, arroser le 
jardin, passer la balayeuse, courir les spéciaux de la semaine à l’épicerie, regarder les nouvelles 
qui ne nous parlent que de maladies, de guerres, de tueries, quand ce n’est pas des élections en 
Ontario. J’ai mis dans mes bagages mon chandail le plus chaud, mon anorak, et bien sûr mon 
sac à dos bien rempli de tout et de rien. Parce qu’on monte jusqu’au 49e parallèle, comme 
lorsque j’allais voir mes parents, mais du côté des Anglais. Fini, les maladies, les grippes aviaires, 
la variole du singe, la rougeole, toutes les N2 et les médecins. Et je ne veux rien savoir de « La 
Grande Séduction », comme dans le film de Jean-François Pouliot. C’est plutôt « La Grande 
Évasion » qui va faire battre mon cœur. 
  
Je prends la direction vers le bout du fleuve, où Jacques Cartier a planté sa croix en 1534. Oui, je 
sais, c’est pas la croix originale du temps de François 1er. Celle qu’on peut voir maintenant est 
en granite, taillée à partir d’un seul bloc. Donc, c’est une croix monolithique qu’ils disent, et elle 
est 400 ans plus jeune, si vous comprenez ce que je veux dire... Plus jeune que l’originale. Moi, 
je me comprends, mais pas tout le temps. C’est curieux comment une croix monolithique de 
42 tonnes peut se promener au gré des élections. Elle se déplace, je veux dire, on la déplace, 
parce que personne n’est d’accord sur l’emplacement original de la croix de Jacques Cartier. Elle 
a déjà fait 3 voyages, plus que mon père dans toute sa vie. 
  
On va rouler, par-ci par-là, à travers les forêts de maringouins, les parcs à mouches noires, 
jusqu’à ce qu’on trouve cette fameuse croix. Et après avoir tout vu, les marées les plus hautes 
au monde, les phares rouges et blancs, les falaises, les villages, d’autres falaises et d’autres 
villages, les sous-marins, les rochers percés, même des bélugas si on est chanceux, on va 
prendre le chemin du retour pour constater comment on est bien chez nous à l’air climatisé, 
l’air conditionné, comme disaient nos aïeux. Et si vous aussi, vous partez en juin, je veux vous 
souhaiter « Un bon voyage! » 
  
Écoutez cette musique et vous me direz si vous n’avez pas envie de partir tout de suite. Rendez-
vous jusqu’à la fameuse croix, mais soyez aux aguets, elle reste en place ½ seconde et après, 
elle est rendue ailleurs. 
(53) The road to Gaspé. Le tour de la GASPÉSIE - YouTube 

 

 À votre agenda 

 

Juin est plus modeste au plan des anniversaires des membres de FAM. Trois membres célèbrent 

leur anniversaire de naissance ce mois-ci : Guy Bédard (3), Clermont Bélanger (5) et Denise 

Bourdeau (9).  
   

Bonne fête à vous trois! 

 

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

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWhUkGnKQOAs&data=05%7C01%7C%7C16cc809bde1a4aad3eea08da427e0b30%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637895406361950323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J2gZEyES7v54kByb9j%2BpgL%2BMr7OhZobTLJlS1yfb%2BaU%3D&reserved=0


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

Greater Boston. 

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. 

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-Burlington, Ontario. 

Mars 2023 – Séjour de membres de FAM à Santa Barbara, Californie et à Colombia Cascade, 

état de Washington. 

Août 2023 - Accueil d’ambassadeurs du club FF Sapporo, Japon. 

 

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

pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 
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