
 

 

 
 

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

 
 

Info-courriel du 1er novembre 2022 
 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
Ce sont mes dernières salutations en tant présidente du CA de FAM. Mardi le 15 novembre, 
lors de l’assemblée générale des membres (AGA), je présenterai un bilan des activités et 
réalisations de Fam au cours de la dernière année financière (1er novembre 2021 au 31 octobre 
2022), l’état des revenus et dépenses, une proposition de budget pour l’année 2022-2023 et 
d’autres sujets. Je vous y attends donc en grand nombre. 
 
Dans ce numéro, Marjolaine Lalonde nous raconte la visite du Golden Square Mile, Jocelyne 
Voyer nous présente Jean-Marc Dufour, Hubert Lewis poursuit sa présentation de femmes 
oubliées, Denis Bélair nous fait gravir le mont Royal et plus encore. 
 
Le prochain info-courriel sera publié le 15 décembre et fera relâche le 1er janvier. Salutations 
chaleureuses. 
 
Aline Landry 
 
 

Rappel - Assemblée générale annuelle (AGA) 15 novembre… par Guy Bédard 
 
L’AGA, c’est le moment pour les administrateurs de votre club de rendre des comptes à tous 
les membres. Céline Tremblay  vous a acheminé très récemment  par courriel l’avis de 
convocation, l’ordre du jour ainsi que les autres documents pertinents. 
 
Je vous rappelle que c’est au cours de l’AGA que nous procéderons à l’élection des 
administrateurs pour les postes vacants ou ceux dont le mandat de 2 ans vient à échéance. 
Pierrette Picard agira comme présidente des élections. 
 
Si vous avez à cœur la Force de l’Amitié de Montréal, si vous avez de l’expérience ou un 
intérêt pour la gestion, les communications, l’organisation, la planification ou autre domaine, 
si vous avez quelques heures disponibles, je vous invite à  contacter Pierrette par courriel 
pglpicard@gmail.com ou au 514-326-8823 pour poser votre candidature. 
 
L’AGA se tiendra le mardi 15 novembre à 19 h au Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet, 
Montréal, salle 203.  
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Le « Golden Square Mile »…  par Marjolaine Lalonde 
 
La lumière automnale était au rendez-vous pour colorer notre visite du « Golden Square 
Mile », quartier riche en histoire et en architecture. Les connaissances et l’aise à communiquer 
du guide de Tours Kaléidoscope ont rendu la promenade agréable et riche en données et en 
récits de toutes sortes! La contribution de l’immigration d’affaires, notamment écossaise, a 
façonné notre histoire collective et le nom du quartier viendrait d’un journaliste montréalais 
qui dénotait la richesse du développement immobilier jouxtant la section « affaires » du 
centre de Montréal.  
 
 Notre parcours nous a permis de monter vers les demeures imposantes des familles 
commerçantes en empruntant, entre autres, la rue piétonne McTavish – patronyme très à 
propos – faisant partie du tracé pédestre « Fleuve – Montagne » encore en développement. 
Les goûts et les préférences des propriétaires, donneurs d’ouvrage, ont été judicieusement 
portés à notre attention ainsi que la disponibilité des matériaux de construction autour de 
Montréal - de la région de Stanstead et au-delà comme le calcaire de …l’Indiana!  Le travail 
des frères Maxwell, architectes très connus de Montréal (gare Windsor, l’immeuble original du 
Musée des Beaux-Arts de Montréal, etc.) a également été souligné. 
 
Vraiment une belle tournée dans les feux de fin d’octobre, en bonne compagnie, heureuse de 
se retrouver! 
 

Lentement mais sûrement…par Guy Bédard 
 
Depuis juin, FAM a relancé ses activités d’accueil (Greater Boston et Hamilton-Burlington) et 
de séjours (Boston). Pour 2023, Yves Thouin et Christiane Beaupré ont développé au cours de 
l’automne un itinéraire pour un séjour en Hongrie, fin avril 2023, auquel plusieurs membres 
participeront. 
Bernadette Quessy a établi les contacts avec les coordonnatrices des clubs de Columbia 
Cascade (Portland) et Santa Barbara sur la côte ouest américaine. Elle est à finaliser un séjour 
de 9 nuits, du 12 au 21 avril 2023. Elle en glissera un mot lors de la rencontre de l’AGA et 
contactera tous les membres par la suite avec plus de détails. 

Le réseau des clubs de FFI est actif et les possibilités de voyager autrement se font de plus en 
plus grandes. Nous vous rappelons que les éventuels voyages sont publiés dans le catalogue 
des séjours (FFI Journey Catalog) que vous pouvez consulter sur my.friendhipforce.org. Deux 
séjours ont été portés directement à notre attention. D’abord, Winter Wonderland in Canada 
du 19 au 28 janvier 2023, organisé par les clubs de Lake Simcoe et Haliburton Highlands – 
contact Ann Herbert herbertsfour@gmail.com. Ensuite, Global Discover Taiwan, proposé pour 
découvrir la culture taiwanaise et six villes. Le séjour est organisé par le club d’Hsinchu- 
Contact Wan Fang wfchen07@gmail.com  

 

Jean-Marc Dufour, un homme à découvrir …par Jocelyne Voyer 
 
Grand voyageur et membre de FAM depuis sa création, en l’an 2000, Jean-Marc Dufour a 
visité nombre de pays avec FFI et sur une base personnelle. C’est un homme discret, qui 
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répond toujours présent quand il s’agit d’aider ou de remplacer quelqu’un à pied levé, comme 
hôte de jour, par exemple. 
 
Pour l’avoir côtoyé, ainsi que son épouse Monique, à plusieurs reprises à l’occasion 
d’échanges ou d’accueils, j’ai vite réalisé que tous les sujets l’intéressent et qu’il ne ménage 
pas les efforts pour en connaître toujours davantage sur chacun d’eux. J’ai une grande 
admiration pour Jean-Marc et sa culture. Personnellement, je le considère comme une « 
encyclopédie vivante » fort intéressante et je pourrais l’écouter pendant des heures ! 
 
Saviez-vous que Jean-Marc avait parcouru cinq des Chemins menant à Compostelle ? À ce 
sujet, il m’a dit avoir été inspiré par Serge Hamelin, aussi un membre de FAM dont la marche 
était l’activité préférée. Son épouse Huguette et lui ont en effet visité et traversé différents 
pays de cette façon. Jean-Marc et Serge ayant échangé sur l’expérience vécue et appréciée par 
celui-ci lors de sa traversée d’un des chemins de Compostelle, cela donna le goût à Jean-Marc 
de le faire éventuellement lui-même.  
 
C’est en 2007 qu’il réalise ce projet avec son fils Yannick. À partir de Puy-en-Velay (France), ils 
ont emprunté le chemin Via Podensis pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle. 
Malheureusement Jean-Marc fait un début de tendinite à mi-chemin, ce qui le force à franchir 
une des étapes en autobus et à s’immobiliser durant une semaine à Saint-Jean-Pied-de-Port 
pour traiter sa tendinite et être en mesure de reprendre le parcours.  
 
Déçus de ne pas avoir atteint leur objectif en 2007, Jean-Marc et Yannick récidivent en 2011 et 
cette fois, tous deux complètent à pied les 1500 km qui les mènent au Finistère, en Espagne ! 
Ils y ont mis 88 jours, pris le temps de visiter et ont adoré l’expérience, à tel point que Jean-
Marc retourne à Compostelle avec son ami de FAM, Roger Ricard, en 2014. Ils empruntent 
alors le Chemin Norte, qui mène à Saint-Jacques (Santiago). 
 
En 2018, Jean-Marc souhaite retourner à Compostelle, seul cette fois. Il choisit le Chemin de 
Arles (ou Toulouse), qui passe par les Pyrénées (750 km), et aboutit à Punta la Reina, en 
Espagne. 
 
À ma grande surprise, n’ayant pas exploré le Chemin Portugais, qui passe par le Portugal et 
l’Espagne, Jean-Marc retourne seul à Compostelle en juillet dernier et en profite pour s’arrêter 
à Fatima. J’ai appris qu’il y avait encore deux autres itinéraires possibles pour se rendre à 
Compostelle. Jean-Marc a-t-il l’intention de les parcourir pour boucler la boucle ? À suivre…  
 
Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de gens qui ont réalisé ce que je qualifierais « d’exploit » et 
pourtant, si vous ne lui en parlez pas, Jean-Marc n’abordera pas le sujet. 
 
Pour le bénéfice d’autres personnes, je souhaite que Jean-Marc consigne les expériences 
enrichissantes qu’il a vécues et celles à venir, ainsi que les nombreuses découvertes 
auxquelles sa curiosité intellectuelle et son goût insatiable pour la lecture l’ont amené.  
 
 

Femmes oubliées (2) … par Hubert Lewis 
 
Arts visuels  



 
La source déjà citée pour ce palmarès féminin (1)  mentionne des artistes oubliées telles que 
Gabriële Buffet, Gala Dali, Nadia Léger, Lee Krasner, Josephine Hopper. Ici encore, ce sont 
leurs compagnons qui ont raflé la célébrité due à leur propre talent. Rappelons aussi le 
traitement subi par Alice Gay, pionnière du cinéma, reléguée aux « utilités » du studio 
Gaumont où elle travaillait. 
 
Domaine scientifique  
 
C'est là aussi que l'apport féminin a été occulté et ses représentantes spoliées du prix Nobel. Il 
est avéré, par exemple, que Milena Maric, épouse du génial et égocentrique Einstein, a ouvert 
la voie - ou contribué puissamment -  à la théorie de la relativité. Or, en 1921, Albert reçoit le 
prix Nobel pour lui seul. Même escroquerie à l'égard d'Ester Zimmer-Lederberg (en génétique) 
dont la découverte – le phage lambda- vaudra le prix Nobel … à son mari. Marie Curie (la 
radioactivité) a échappé par miracle à un sort semblable. Mais non Lise Meitner (la fission 
nucléaire). Ni Jocelyn Bell-Burnell (les premiers pulsars). Ni Rosalind Franklin (la structure de 
l'ADN à deux hélices).  
 
Citons, en rafale, d'autres scientifiques émérites, plus ou moins honorées : Florence 
Nightingale (modernisation du système hospitalier et importance de la désinfection); 
Elisabeth Blackwell (première femme en Amérique reconnue médecin, après un boycott 
honteux); Joanne Liu, toujours au front (ex-présidente de Médecins sans Frontières, 
urgentiste et pédiatre). En paléontologie, Mary Anning (évoquée dans le film Ammonite) très 
tard reconnue pour sa découverte de l'ichtyosaure, ce reptile fossile exposé au British 
Museum. Qui de mieux que Rachel Carson, Jane Jacobs, et tant de femmes indigènes dans 
leur combat pour la conservation de la nature. 
 
Domaine politique et social  
 
Ici, la liste serait longue. J'ai choisi pour faire court, Rosa Luxembourg (assassinée pour son 
engagement envers un socialisme à visage humain); Harriet Beecher-Stowe (La case de l'oncle 
Tom), dénonciatrice du racisme; Rosa Parks, pour son courage à Montgomery, Alabama, et 
son combat pour les droits civiques; Eleanor Roosevelt (qui s'est substituée au Président, à un 
moment critique); Djemila Benhabid (infatigable pourfendeuse de l'islamisme radical). Et tant 
d'autres!  
 
Ce sont là quelques exemples de figures discrètes ou flamboyantes qui ont ouvert la voie à 
une relève irrésistible de combattantes. Les plus obtus des « guides suprêmes » ne pourront 
plus justifier leur lâcheté avec l'hypocrisie habituelle des dominants.  
 
La reine Lili'uokalani 
 
Pour compléter ce tableau, voici quelques notes historiques sur l'annexion d'Hawaï, selon 
Noam Chomsky (2), et sur son infortunée souveraine, la reine Lili'uokalani. 
 
Au départ, vers 1860, des colons américains s'étaient invités comme planteurs. Le premier 
débarquement des Marines eut lieu en 1873. Profitant des divisions entre les insulaires, ils se 
posèrent en arbitres. Un simulacre de démocratie fut institué. Finalement, un coup d'État eut 



lieu en 1887. La base de Pearl Harbor fut créée de force. Puis, en 1891, un navire de guerre fut 
envoyé «  afin de sauvegarder les intérêts américains. » L'ambassadeur Stevens affirma que 
«  la poire hawaïenne est à présent tout à fait mûre et, pour les États-Unis, le moment 
merveilleux de la cueillir est arrivé. » La reine abdiqua alors dans l'espoir de sauver ses 
partisans de la peine de mort. Elle-même fut condamnée pour haute trahison à une peine de 
prison (commuée).  
 
Le 4 juillet 1894, le planteur américain Sanford Dole se proclama président. La reine avait dû 
se rendre à la force, après avoir voulu maintenir la souveraineté de son peuple. Comme 
Christine de Suède, qui abdiqua et s'exila, à 27 ans, sous la pression conservatrice. Comme 
Anne de Bretagne, mariée à 9 ans, par procuration, à un empereur allemand, puis contrainte 
de se remarier, l'année suivante, au roi de France, Charles VIII, lequel annexa la Bretagne 
comme cadeau de noce. Une pensée, enfin, pour les millions de fillettes broyées à travers le 
monde.  
 
Sur ce, comme dirait Chomsky, levons nos verres de jus d'ananas Dole à la mémoire de tant de 
femmes méconnues. 

 
(1) Chaira, Patricia et Lépine, Dorothée, Les oubliées de l'histoire, olo éditions, Paris 2021 

(2) Chomsky, Noam, L'an 501 – la conquête continue, Écosociété, 1992 
 

Votre iTour guidé…par Denis Bélair 
 
Une journée à mettre en mémoire dans mes souvenirs de voyage. Les arbres dénudés qui 
nous donnent encore des teintes de jaune, de rouge et d’or, emmêlées dans les rayons d’un 
soleil fiévreux. Tout l’environnement nous invite à la contemplation, les dernières bernaches 
qui préparent leur grand voyage vers les USA, les écureuils qui nous saluent au passage, les 
petits enfants qui courent pour le plus grand plaisir des grands. On a commencé notre périple 
au Monument de Georges-Étienne Cartier sur le flanc du mont Royal pour atteindre le 
sommet à pied par le chemin Olmsted. Sur ce chemin on y voit de tout, piétons, vélos, 
poussettes, skis de randonnée en hiver ET vélos à pneus balloune, mais pas d’autos. Olmsted, 
ce nom étrange à nos oreilles vient du paysagiste Frederick Law Olmsted qui a fait le plan 
d’aménagement pour le parc du mont Royal. Il était de nationalité américaine, et parmi ses 
grandes réalisations : Central Park à New York. Pour couper à travers les bois, comme on disait 
autrefois, on peut quitter le chemin et gravir la montagne par un grand escalier. Nous y voilà : 
notre vie est actuellement accrochée à un grand escalier. L’escalier, que tous les amis du mont 
Royal connaissent bien. On s’arrête à chaque palier pour reprendre notre souffle et surtout 
pour contempler le spectacle tout autour. Les files interminables de gens qui montent 
lentement mais surement, les gais lurons qui descendent au pas de course. À chaque fois que 
je viens ici, je remercie le ciel de m’accorder encore ce plaisir, en priant que ce n’est pas la 
dernière fois. Avec ma blonde, à chaque pallier, on fait un arrêt pour admirer un nouveau 
point de vue de notre grande ville et observer les gens qui montent.  
 
Deux joyeuses compagnes arrivent, leur bonheur se lit dans leurs yeux. Après les quelques 
mots d’usage, le dialogue s’établit. « Where are you from? » « We are from Victoria, BC. » Et 
en scrutant le ciel : « Is it far yet ?» « No, no, a few hundred meters, and you will have the best 
view of the city. » Elles repartent les batteries bien rechargées. Et nous aussi on reprend 



l’ascension. Ma blonde me dit : « On serait en voyage dans une autre ville et ça ne serait pas 
plus beau. » C’est bien ce que je pensais, mais je voulais garder ça secret : du chemin Olmsted 
jusqu’au chalet du mont Royal, le Grand Escalier, le plus beau de Montréal, surtout en octobre 
quand il s’enfonce dans les couleurs d’automne. Et enfin surgit un spectacle bien mérité : 
l’immense belvédère, en face du chalet avec sa grande place qui nous en donne plein la vue 
sur la ville, nous éblouit tout simplement. En ce dimanche chaud et ensoleillé, 23 octobre, la 
place est remplie de gens de tous âges et de toutes provenances, une journée parfaite! 
Mont Royal Montreal - Mount Royal Park Hike Montreal , Canada - YouTube 
 
 

 À votre agenda 
 
En novembre quatre membres célèbrent leur anniversaire soit Denise Alarie (10); Francine 
Mathieu (13); Josée Leclair (14); Jeannine Paré (27). Puis, dans la première demie de 
décembre, quatre autres membres célèbrent leur anniversaire soit Louise Bernard (1); 
Jocelyne Voyer (4); Denise Bilodeau (12); Gabrielle Vaillancourt (13).  Bonne fête à toutes! 

 

Mardi 1 novembre 2022 : les participants au séjour en Hongrie à la fin avril se rencontrent 
pour finaliser les derniers détails. 
Mardi 15 novembre 2022 : assemblée générale annuelle (AGA) des membres de FAM, à 19 h, 
au Centre Saint-Pierre 1212 rue Panet, Montréal. Métro Beaudry ou stationnement payant 
derrière le Centre. . 
Dimanche 4 décembre 2022 : lunch de Noël des membres de FAM à 12 h, au restaurant Le 
Bordelais, 1000. boul. Gouin Ouest, Montréal, H3L 1K9. 
 
Jeudi 15 décembre 2022 : publication de l’info-courriel. 
 
Du 23 avril au 4 mai 2023 : 20 ambassadeurs effectuent un séjour en Hongrie – Yves Thouin et 
Christiane Beaupré coordonnent le séjour. 
 
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions ou pour 
vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 
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