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Bonne rentrée 2019 
Le début de la session 
Les activités débuteront le 9 septembre. 

En raison de travaux, toutes les activités qui se tiennent 
habituellement au B-2206 sont déplacées au D-3742 
jusqu'à nouvel ordre. Pour toute question à ce sujet, 
veuillez appeler l'équipe des Services aux étudiants et à 
la communauté (SAEC) au 514 254-7131, poste 4942.  

Les inscriptions 
Les inscriptions vont bon train. Toutes les conférences du lundi, à une exception près, sont 
déplacées dans la salle Sylvain-Lelièvre en raison du nombre de personnes inscrites. Les 
inscriptions se poursuivent donc, et ce, tant qu'il y a de la place. Même lorsqu'elles sont fermées 
en ligne, vous pouvez passer aux SAEC (local B-2200), entre 9 h et 12 h ou 13 h et 17 h, pour 
vérifier si c'est possible de vous inscrire. 

Un grand nombre de cours sont complets. Il reste des places dans les activités et cours suivants : 

Mise en forme 50 ans + (vendredi 10 h; 9 places disponibles) 
Club de lecture 
Atelier de discussion 
Les enjeux de l'économie politique de l'Afrique contemporaine (du 14 nov. au 5 déc.) 
Par delà le bien et le mal Nietzsche (du 25 sept. au 16 oct.) 
Philosophie de la vie quotidienne (du 27 sept. au 18 oct.) 
Qu’est-ce que signifie vivre dans un univers? (du 17 au 31 oct.) 
Histoire du droit québécois (du 1er au 29 nov.) 
Fleuves et rivières du Canada : les autoroutes naturelles (du 19 au 26 nov.) 
Les pratiques artistiques dissidentes et l'art engagé (du 3 au 17 déc.) 

Je m'inscris. 

Les membres en règle d'Éducation 3e Âge (ETA) bénéficient d'un rabais de 15 % 
sur le prix des cours et conférences. 

On peut se procurer ou renouveler sa carte de membre en tout temps au local B-2200 (SAEC) ou 
D-2607 (bureau d'ETA ouvert les mardis et mercredis de 13 h à 15 h). Pour information sur 
l'adhésion à ETA : 514 254-7131, poste 4900. 

https://www.cmaisonneuve.qc.ca/campus-installations/activites-sportives-artistiques-culturelles/activites-pour-retraites-et-preretraites/


Les activités 
Le pique-nique de la rentrée 
Le jeudi 5 septembre à 12 h, au parc Maisonneuve, rendez-vous aux tables regroupées sous les 
grands pins, à proximité du chalet d’accueil, avec votre lunch et votre boisson préférée 
(consommation d’alcool autorisée). 

Stationnement payant accessible. Par le métro : station Viau. En cas de pluie, la fête sera remise 
au lendemain. Pour plus de détails, appelez Sylvie : 514 702-5372. 

Les cafés-conférences 2019 

 
Inscription en ligne ou paiement sur place le jour même 

Après la pause, tirage d'un ouvrage de M. Bouchard 

 
4 novembre  Héritage de la Révolution tranquille par Lorraine Pagé, ex-présidente de 

la CEQ/CSQ, ex-conseillère municipale 

9 décembre  Coco Chanel par M. François Vinet, retraité de l'enseignement 

Responsables : Dianne et Jocelyne, 514 254-7131, poste 4900. 

Les visites guidées 2019 
Pour s'inscrire : Nicole au 514 645-6955 ou Lucille au 514 644-2531. 

10 septembre Concert à la Maison symphonique avec Diane Dufresne COMPLET 

27 septembre Visite du Parlement de Québec et du Domaine Cataraqui COMPLET 

9 octobre  Visite de Pointe-Saint-Charles, Pour découvrir l'histoire et l'architecture de 
ce quartier situé au sud du canal Lachine. 
Rendez-vous à 13 h 30 au métro Charlevoix. 
20 $ par personne 

6 novembre Dîner à l'École des métiers de la restauration et du tourisme COMPLET 

SUIVEZ LES ACTIVITÉS SUR 
education3eage.ca / Activités 

www.facebook.com/education3eage/ 
 

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=19&GrandeCat=8&Ref=174335727976&C=MAC&L=FRA&E=P


Les randonnées pédestres au Jardin botanique 
Tous les mercredis à 10 h, à partir du 4 septembre.  

Entrée gratuite avec la carte Accès Montréal. 
Rencontre : entrée de la Maison de l’arbre, angle boulevard Rosemont et 29e Avenue 
Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030 
 

ETA à MAtv 
ETA a reçu du réseau MAtv une invitation à participer à l'émission de service Ère libre qui 
s'adresse au 50 ans et plus. Portant sur des sujets très variés, l'émission comporte un segment 
Rencontre inspirante, un bloc traitant d'un service existant et une table ronde. Réjean Vanasse 
est invité pour le segment Rencontre inspirante où il sera question du Vieux à 0,25 $. Par ailleurs, 
Nicole Roussel participera à une table ronde réunissant trois invités qui échangeront sur le thème 
Comment mieux profiter de l'expérience des aînés. Les émissions seront diffusées les 16  
(Réjean) et le 23 (Nicole) septembre à 17 h sur les ondes de MAtv. À ne pas manquer. 
 

Bénévolat - du sang neuf à ETA 
Le comité de gestion du bureau compte une nouvelle membre bénévole, Lucille Drolet, qui s'est 
familiarisée au cours de l'été avec les différentes applications de gestion des adhésions à ETA, 
avec l'aide de Gertrude Bouchard. Lucille possède une expérience d’adjointe administrative de 
direction dans l'enseignement et la grande entreprise. Elle s'occupait jusqu’à récemment de la 
gestion des cours à Alliance culturelle. 

L'équipe des cafés-conférences accueille Marie-Reine Côté qui se chargera des pauses-café, jus 
et biscuits. Elle prend le relais de Jacqueline Bovet qui s'est dévouée à cette tâche pendant plus 
de 20 ans. Marie-Reine a notamment été bénévole à l’Alliance culturelle, au Centre Pierre-
Charbonneau et auprès de personnes en fin de vie. 

Le comité des fêtes profitera également de la générosité de Marie-Reine qui collaborera à 
l'organisation du dîner des fêtes et du brunch des bénévoles. 

Le comité Intergénérationnel et le comité de financement (bazar) accueilleront Diane Pilon qui a 
mis la main à la pâte aux Portes ouvertes. Diane a fait sa carrière en ressources humaines. Elle a 
fait du bénévolat pour la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Institut de cardiologie, 
les Petits Frères des Pauvres, notamment. 

Le comité des communications profite maintenant des services de Louise Lecavalier en 
graphisme, domaine dans lequel elle a fait carrière. Louise collaborera au développement et à la 
tenue à jour du site Web d'ETA et autres outils de communication. Elle fait également partie du 
comité des cours. 

D'autres annonces suivront au fur et à mesure de la confirmation des engagements dans un 
comité ou l'autre. 

Bienvenue à ces nouvelles recrues dans notre groupe de bénévoles. 

 

À ne pas oublier... 
Notre prochain bazar les 4 et 5 novembre 
À compter du mois d'octobre, apportez-nous vos livres, CD, DVD, casse-têtes... (local D-2607) 
OU appelez et nous passerons les chercher dans la semaine précédant le bazar : 514-254-7131, 
poste 4900.  



ETA n'est pas un organisme subventionné. Le bazar lui permet de couvrir une partie de ses 
dépenses. Donnez généreusement. 

 

Petit organisme cherche grands bénévoles 

 

Bénévoles recherchés pour l'un ou l'autre des comités. Pour 
joindre l'équipe : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca ou 514 254-
7131, poste 4900. 

 
NOUS JOINDRE 
514 254-7131, poste 4900 ● 3eage@cmaisonneuve.qc.ca 
Éducation 3e Âge 
3800, rue Sherbrooke Est, local D-2607 
Montréal (Québec)  H1X 2A2 
(bureau ouvert les mardis et mercredis de 13 h à 15 h 30 pendant la session) 

SUIVEZ-NOUS 

education3eage.ca www.facebook.com/education3eage   twitter.com/Education3e_age 

 
L’ÉQUIPE DE L’INFOLETTRE  

Rédaction : Rose-Lise Blanchette, sauf indication contraire 
Collaboration : Hervé Simoneau, Francine Goulet,  
Pour publier une annonce ou un court texte d’intérêt général : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca.  
Veuillez indiquer vos coordonnées ainsi que « Infolettre » dans le champ Objet. 

 
PARTAGEONS L’INFORMATION 
Même si les coûts d’imprimerie et de timbres nous forcent à publier par voie électronique, nous 
n’oublions pas ceux et celles qui n’ont pas accès au courrier électronique. Si vous connaissez une 
personne qui ne peut recevoir l'infolettre, pouvez-vous l’imprimer et aller la lui porter? Et hop! On 
partage. 

mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca
mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca
http://education3eage.ca/
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