
 

 

 
 
 
 
 POUR UNE RETRAITE STIMULANTE 
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4 novembre 2019 

AGA  
à 10 h 
Salle Sylvain-Lelièvre, Collège de Maisonneuve 

 Invitation à prendre un café ou un jus et des viennoiseries dès 
9 h 30 avec les membres du conseil d'administration.  

L'assemblée générale annuelle (AGA) est l'occasion de se faire élire au CA. Le conseil 
d'administration a deux postes d'administrateur à combler à la prochaine assemblée générale 
annuelle (AGA). En effet, le président Réjean Vanasse se retire et Sylvie Pelletier, administratrice, 
quitte au terme de deux mandats de deux ans, conformément aux statuts et règlements de 
l'organisme. ETA les remercie chaleureusement de leur dévouement. 

Bazar de 9 h à 16 h, les 4 et 5 novembre 
Foyer (en face de la salle Sylvain-Lelièvre) 
Responsables : Hervé Simoneau et Ginette Alie 

ETA n'est pas un organisme subventionné. Le bazar lui permet de couvrir une partie de ses 
dépenses et de financer des bourses et des projets pour les étudiants-es de Maisonneuve. 

Une trentaine de bénévoles travaillent à la préparation de cette importante activité de 
financement : cueillette, tri, montage et démontage des installations, vente, etc. Si vous avez 
envie de donner un coup de main, appelez Hervé au 514 240-2327. 

Café 

conférence 

à 13 h 15 
Salle Sylvain-Lelièvre 

 
Diplômée en éducation, Mme Lorraine Pagé a enseigné pendant de nombreuses années avant 
de devenir la première femme élue à la tête d'une centrale syndicale au Québec. C'est donc une 
excellente pédagogue, militante et femme politique de surcroît, qui nous présentera les héritages 
marquants de la Révolution tranquille. Parmi ceux-ci, l'assurance-maladie et le système 
d'enseignement public qui sont aujourd'hui remis en question. Nous verrons pourquoi. 



 

 

Inscription en ligne ou paiement sur place le jour même. 
Le prix inclut café, jus, biscuits et tirage après la pause. 

Responsables : Jocelyne Belhumeur, Dianne Valcourt et Pierre Grenier 

Activités à venir 

CAFÉ-
CONFÉRENCE 

 

9 décembre Coco Chanel par M. François Vinet, retraité de l'enseignement 
et excellent pédagogue qui maîtrise l'art de nous faire entrer dans l'intimité 
des gens riches et célèbres de manière savoureuse. 

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

VISITES 

GUIDÉES 2020 

Deux sorties à la Maison symphonique de Montréal. Réservation immédiate 
auprès de Nicole Deveault : 514 645-6955 ou Lucille Perron 514 644-2531. 

 16 janvier Vienne le temps d'une valse, 10 h 30. Coût : 58,64 $. 

11 février Hommage à Plamondon, à 20 h. Coût : 52,89 $. 

Pour 2019, tout est COMPLET. 

RANDONNÉES 

PÉDESTRES 

Au Jardin botanique, tous les mercredis à 10 h, jusqu'au 18 décembre.  
Entrée gratuite avec la carte Accès Montréal. 
Rencontre : entrée de la Maison de l’arbre, angle boulevard Rosemont et 
29

e
 Avenue 

Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030 

SUIVEZ LES ACTIVITÉS SUR 
education3eage.ca / Activités ● www.facebook.com/education3eage/ 

 

Cours et conférences 
Même lorsque les inscriptions 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 encore possible de vous inscrire. 

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. 

En raison de travaux dans le bloc B, toutes les activités sont déplacées au D-3742. Pour toute 
question à ce sujet, veuillez appeler l'équipe des SAEC : 514 254-7131, poste 4942. 

Financement 
Souper-bénéfice 
Afin de combler son déficit financier, ETA tiendra le 5 décembre prochain, un souper-bénéfice. Ce 
sera aussi l'occasion de se réunir avant les Fêtes. Coût et autres détails à venir. 

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=19&GrandeCat=8&Ref=174335727976&C=MAC&L=FRA&E=P
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/campus-installations/activites-sportives-artistiques-culturelles/activites-pour-retraites-et-preretraites/


 

 

Bazar 
ETA n'est pas un organisme subventionné. Le bazar est la principale activité de financement de 
l'organisme. Vos dons en BON ÉTAT ET INTÉRESSANTS POUR LA VENTE contribuent au 
succès du bazar annuel qui se tient sur deux jours et qui permet de ramasser bon an mal quelque 
1500 $ net. 

Par ailleurs, si vous disposez de livres et d'articles à caractère religieux (p. ex. vie de 
saints), l'équipe du bazar les prend pour les échanger avec un magasin qui en vend. Au 
terme d'un accord, elle peut en effet obtenir en contrepartie des livres usagés non religieux 
que le magasin reçoit en dons. 

 

Bénévolat à ETA 
ETA annoncera désormais ses demandes de bénévoles sur le site du Centre d'action bénévole 
de Montréal, afin de combler ses besoins urgents dans des domaines spécialisés comme la 
comptabilité, le graphisme, le Web, etc. 

Du sang neuf 
Au comité des communications  

 François Lahaise, un nouveau membre préretraité formé en communication, a notamment 
travaillé au Centre d'action bénévole de Montréal pendant une douzaine d'années en tant 
qu'agent des communications. C'est dans ce domaine qu'il entend mettre son expertise à notre 
service. Il a d'ailleurs déjà commencé à faire profiter ETA de ses compétences. 

 Monique Lortie, qui a été présidente d'Intergénérations Québec (IQ) pendant trois mandats, 
mettra à profit ses talents de communicatrice et de rédactrice pour rendre compte de projets 
de longue haleine et réaliser des entrevues, entre autres. Monique aidera également le comité 
Intergénérationnel à préparer le dossier de présentation de la candidature d'ETA au concours 
annuel d'IQ. Un projet qui devrait se concrétiser en 2020. 

 Monique et François se joignent à Francine Goulet (page Facebook) et à Rose-Lise Blanchette 
(responsable du comité). Louise Lecavalier, graphiste, donne un coup de main occasionnel au 
comité dans son champ de compétences. 

Au comité de gestion du bureau et de financement (bazar) 

 Josée Laporte, une nouvelle membre, mettra occasionnellement l'épaule à la roue du bazar et 
des tâches de bureau. Elle a travaillé de nombreuses années comme adjointe à la secrétaire 
générale de l'Ordre des évaluateurs agréés. 

Retour sur...  

 

Bourse Cécile St-Jean  de 500 $ 

Le 24 octobre, le président Réjean Vanasse a remis 
cette bourse à Marie-Emmanuelle Petit Frère, qui 
en est à sa quatrième session en Techniques de 
comptabilité et de gestion au Collège. Elle 
ambitionne de se rendre à la maîtrise, un rêve tout 
à fait réalisable au vu de ses excellentes notes 
(cote R de 26.941). C'est une des raisons pour 
lesquelles Pierre Grenier et Sylvie Pelletier d'ETA 
l'ont choisie pour recevoir cette bourse. 

Selon Coquelicot Ayotte, qui pilote le Gala de l'engagement aux Services aux étudiants et à la 
communauté, Marie-Emmanuelle a chaudement remercié ETA pour son appui lors de 



 

 

l'événement. Félicitations et bonne chance à cette étudiante. 

La visite guidée à l'Assemblée nationale prévue le 27 septembre a été annulée 

par le voyagiste, en raison de la grève pour le climat qui a eu lieu le même jour. Les personnes 
inscrites ont été remboursées. Est-ce que ce sera partie remise? 

La visite de Pointe-Saint-Charles du 9 octobre dernier a permis de découvrir la riche 

histoire et l'architecture de ce quartier multiethnique situé au sud du canal Lachine. Ce quartier 
historiquement pauvre qui a été développé par des Irlandais subit une profonde transformation. 
Merci aux responsables, Nicole Deveault et Lucille Perron, de nous faire découvrir Montréal. 

 

Petit organisme cherche grands bénévoles 

 

Recherchons un ou une comptable bénévole pour faire les 
états financiers et remplir les déclarations de revenus et 
formulaires connexes à la comptabilité de notre organisme 
sans but lucratif et non subventionné. La personne 
bénéficiera d'une formation offerte par la bénévole chargée 
de ces tâches depuis une dizaine d'années et qui souhaite 
passer le flambeau. Pour en savoir plus, veuillez 
communiquer avec Gertrude Bouchard : 514 257-9220. 

 

NOUS JOINDRE 

514 254-7131, poste 4900 ● 3eage@cmaisonneuve.qc.ca 

Éducation 3
e
 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 : Nicole Deveault, Camille Gagnon, Hervé Simoneau 

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
http://education3eage.ca/

