
 
 
 

  POUR UNE RETRAITE STIMULANTE 
 

Infolettre ETA, Janvier 2020, Numéro 35 

BYE, BYE 2019 

 

Souhaits de belles réjouissances 

et d'un brin de folie pour 

terminer la décennie en 

beauté. 

Meilleurs vœux de santé, joie 

et sérénité. 

Bonne année ! 

ETA vous réserve de belles rencontres en 2020 et de bien beaux moments d'amitié. 

Nos activités reprendront le 6 janvier avec le début des inscriptions aux cours et conférences, 

sauf pour l'aquaforme et la mise en forme dont les inscriptions ont commencé le 9 décembre. 

Le bulletin Prendre le temps Hiver-Printemps 2020 d'ETA sera mis à la poste le 7 janvier. D'ici à 
sa réception, vous pouvez le consulter en ligne sur le site Web d'ETA et envoyer le lien à vos 
ami-e-s pour les inviter à participer aux activités d'ETA. Les non-membres peuvent demander le 
bulletin au 514 254-7131, poste 4900. 

À L'AGENDA 

6 janvier Début des inscriptions aux activités culturelles 

Je m'inscris 

Pour information : Services aux étudiants et à la communauté 
514 254-7131, poste 4942 ou communaute@cmaisonneuve.qc.ca 

16 janvier Visite guidée complet 

Vienne, le temps d'une valse 

10 février Café-conférence 

La Loi concernant les soins de fin de vie par Mme Jocelyne Arnaud, 
professeure Médecine sociale et prévention de l'Université de Montréal. 
Elle traitera de l’aide médicale à mourir, de l’acharnement thérapeutique et des 
niveaux de soins, de « directives médicales anticipées » ainsi que d'enjeux 
éthiques 

Lieu : Salle Sylvain-Lelièvre, à 13 h 15 

Coût : 8 $ / 10 $ (non-membres), incluant café, jus, biscuits. 

Tirage SPÉCIAL d'un bon d'achat de 50 $ offert par la Librairie coopérative du 
Collège 

Inscription en ligne ou sur place le jour même. 

https://education3eage.ca/wp-content/uploads/2019/12/Prendre-le-temps_Hiver-printemps-2020_Web.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/campus-installations/activites-sportives-artistiques-culturelles/activites-pour-retraites-et-preretraites/
mailto:communaute@cmaisonneuve.qc.ca
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM933-20101&Cat=14&GrandeCat=6&Ref=152635295824&C=MAC&L=FRA


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

RÉSERVEZ AUSSI CES DATES : 
9 mars : Michel Tremblay, l’écrivain aux talents multiples 
6 avril : Les rapports hommes-femmes dans les mythologies, les religions, les 

tabous et les rituels 
4 mai : Piazzolla, compositeur et interprète argentin 

11 février  Visite guidée 

Concert à la Maison symphonique : Hommage à Plamondon par 
11 chanteuses 

Heure : 20 h 

Coût : 52,89 $ 

Inscription : Nicole au 514 645-6955 ou Lucille au 514 644-2531. 

À VENIR : 

En mars : Dîner à l’École des métiers de la restauration et du tourisme 
En avril : Visite guidée du centre Bell 
27 mai : L'histoire ferroviaire 

12 février Randonnées pédestres 

Marches précédées d'exercices de réchauffement. Activité GRATUITE 

Date : Tous les mercredis à 10 h, du 12 février au 3 juin,  
Lieu : Jardin botanique, entrée de la Maison de l'arbre, angle boulevard  

Rosemont et 29
e
 Av. Entrée gratuite au Jardin jusqu’à la mi-mai 

Information : Marius Arseneault, 514 729-1030 

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

La carte de membre en règle d'ETA donne droit à un rabais de 15 % sur le prix 
des cours et conférences. 

On peut se procurer ou renouveler sa carte de membre au moment de l'inscription sur place, local 
B-2200 (SAEC) ou D-2607 (bureau d'ETA ouvert les mardis et mercredis de 13 h à 15 h 30). 

Pour information sur l'adhésion à ETA : 514 254-7131, poste 4900. 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS 

 

Café-conférence du 9 décembre 

Près d'une centaine de personnes ont 
assisté à la conférence sur Coco Chanel 
de M. François Vinet qui, une fois de plus, 
a bien fait rire son public. 

La gagnante du tirage Spécial Temps des 
Fêtes est Diane Pilon, membre bénévole 
d'ETA. Elle a reçu des mains du président 
d'ETA, Hervé Simoneau, un coffret-
cadeau d'une valeur d'environ 150 $ offert 
par L'Oréal Canada. Un beau cadeau de 
Noël.  

Ci-dessus, Dianne Valcourt, une des responsables 

des cafés-conférences, et l'heureuse gagnante. 

 



 

Ciné-club 
intergénérationnel 
(CCI) 
Par Serge Lavoie 

Le 3 décembre avait lieu 
la première projection 
d'un film choisi par le 
groupe d'ETA participant 
au projet de CCI du 
Collège de 
Maisonneuve. 

Dix membres d'ETA, neuf étudiantes et deux professeurs, Stéphanie Boutin et Frédéric Thibaud, 
ont visionné le film M. Lazhar de Philippe Falardeau et participé à la discussion d'une quinzaine 
de minutes qui a suivi. Les échanges ont porté, entre autres, sur la morale de la démarche de 
M. Lazhar, la rigidité du mode d’enseignement contemporain (l’interdiction de contacts physiques 
entre enseignant et élève même pour réconforter ou soutenir). L’approche moderne par rapport 
au mode traditionnel d’enseignement. Le suicide et les difficultés d’en parler. Le paradoxe du 
phénomène de la solitude créé par un développement technologique qui permet de tout 
visionner en solo sur son iPhone ou ordinateur, et la possibilité de communiquer avec toute la 
planète par Internet et de multiplier ses contacts. À ce chapitre, les étudiantes ont fait remarquer 
que le tableau n’est pas si sombre et que l’instinct grégaire de l’humain est toujours bien actif. 
Les jeunes ont maints moyens de communiquer et d'échanger sur des sujets qui les rejoignent. 

La prochaine séance aura lieu à la mi-février pour visionner cette fois un film choisi par les 
étudiant-e-s, dont le titre reste à venir. 

Souper-bénéfice des Fêtes 

Le souper du 5 décembre a réuni 
une cinquantaine de personnes, 
dont la récipiendaire de la bourse 
Cécile St-Jean 2019, Marie-
Emmanuelle Petit Frère, le 
professeur de philosophie Jacques 
Senécal, plusieurs anciens 
présidents et présidentes, et bien 
d'autres. Ce souper-bénéfice au 
coût de 50 $, avec reçu fiscal de 
30 $, a permis de recueillir quelque 
700 $ net pour ETA.  

 

Un souper de Noël délicieux - merci Cuisine collective et 
Sylvie Pelletier qui a veillé à tout -, un service impeccable, 
une ambiance festive, bref un franc succès de l'avis de 
tous. 

Ont égayé la soirée un jeu de création littéraire piloté par 
Nicole Roussel, ainsi que de nombreux tirages de prix, le 
tout avoisinant les 1000 $, grâce à des commanditaires 
généreux (L'Oréal Canada, Librairie coopérative du 
Collège, Hoche Café, comités des visites guidées et cafés-
conférences) que nous remercions du fond du coeur. Ils 
ont fait plusieurs heureux. 



Le meilleur texte littéraire déterminé non scientifiquement à l'applaudimètre a été décerné à la 
table de notre ancien président, Réjean Vanasse, et six autres irréductibles philomanes. Ce qui 
leur a valu une bouteille de Sancerre Les Baronnes bue sur place sans délai. 

Le tirage moitié-moitié - merci à Serge Lavoie et Louise Cazes qui ont vendu les billets - a permis 
à Carole Ouellet de repartir avec la jolie somme de 122 $ et à ETA d'en recevoir tout autant. 

Bravo et merci à Sylvie Pelletier qui a orchestré de main de maître le souper de Noël de cette 
année avec sa brigade. Elle était secondée par des bénévoles, dont Jocelyne Belhumeur qui lui a 
passé le flambeau, Diane Felton à l'accueil, Ginette Alie au buffet, tous les membres du CA au 
service aux tables et au cocktail (Michel Bosset, entre autres). On voit Sylvie sur la photo ci-
dessus avec le président du CA, Hervé Simoneau, qui a agi comme maître de cérémonie. 

 
 

 

 
Photos : R.-L. Blanchette 

 

OÙ ÊTES-VOUS? 

? 
QUELS SITES VISITEZ-VOUS? QUE LISEZ-VOUS? 

Vos réponses à ces questions permettront au comité des communications de 
concentrer les publications / annonces d'ETA sur les sites et dans les 
journaux que ses membres consultent. Ces questions seront également 
posées lors de certaines activités.  
Vos réponses SVP à : mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca 

 

mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca


 

NOS BÉNÉVOLES EN ACTION 

 

 

Une ambiance d'enfer régnait à la distribution de chocolats chauds au campus du 6220, rue 
Sherbrooke, du Collège de Maisonneuve, le 11 décembre dernier. Les bénévoles Monique 
Dubois, responsable du comité Intergénérationnel, et Hervé Simoneau, président du CA, ont fait 
équipe  avec Coquelicot Ayotte, qu'on voit ci-dessus en lutin, Stéphane Laplante (absent des 
photos vu que c'est lui qui les prend) et le Père Noël personnifié par l'autre Stéphane (Dubreuil) 
des Services aux étudiants et à la communauté (SAEC). Encore une belle activité 
multigénérationnelle des plus festive et fort réussie. 

MERCI à tous les bénévoles d'ETA qui ont participé aux activités organisées par les SAEC pour 
égayer cette période de l'année et adoucir le temps des fêtes de moins bien nantis (distribution 
de près de 70 paniers de Noël ainsi que des litres et des litres de chocolats chauds). 

 

Petit organisme cherche grands bénévoles 
Éducation 3

e
 Âge (ETA) est un OBNL non subventionné qui est actif au Collège de 

Maisonneuve depuis plus de vingt ans. Entièrement géré par des bénévoles, il regroupe 

quelques centaines de membres. 

GRAPHISTE  Recherchons un ou une graphiste bénévole pour créer des annonces selon 
les spécifications des magazines, journaux, etc. (p. ex. publicité dans 
l'Infolettre FADOQ Montréal; annonce bouche-trou dans le journal Bel Âge, 
etc.) ou des affiches pour Facebook ou le Web, des invitations et autres. Le 
temps estimé pour réaliser ces tâches est d'une dizaine d'heures par mois. 

Contact : Rose-Lise Blanchette au 514 526-4399. 

COMPTABLE Recherchons un ou une comptable bénévole pour faire les états financiers 
et remplir les déclarations de revenus et formulaires connexes à la 
comptabilité en fin d'exercice. La personne choisie travaillera en 
collaboration avec la trésorière de l'organisme qui fait la tenue de livres. 
Elle bénéficiera du soutien de la bénévole actuelle qui souhaite se retirer 
après une dizaine d'années à assumer cette fonction.  



Contact : Gertrude Bouchard au 514 257-9220. 

VISITES 

GUIDÉES 

Recherchons deux bénévoles pour prendre le relais des responsables 
actuelles de nos visites guidées mensuelles et en assurer la continuité. Le 
travail consiste à établir le calendrier des visites et sorties quelques mois 
d'avance aux fins de leur publicité, ainsi qu'un état des revenus et 
dépenses en fin d'exercice. Le temps estimé pour la préparation, 
l'organisation et la sortie ou visite est de quelques heures par mois. 

Les responsables actuelles apporteront leur soutien à leurs remplaçants-es. 

Contact : Nicole Deveault, 514-645-6955 ou Lucille Perron, 514-644-2531. 

_______________________________________________________________________ 

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 

 

L’ÉQUIPE DE L’INFOLETTRE  

Rédaction : Rose-Lise Blanchette, sauf indication contraire 
Collaboration : Serge Lavoie, 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/

