
 

 

 
 
 
 

  POUR UNE RETRAITE STIMULANTE 

Infolettre ETA, Février 2020, Numéro 36 

LES ACTIVITÉS D'ETA 

Café-conférence de février 

La Loi concernant les soins de fin de vie. Jocelyne Arnaud, professeure en Médecine sociale et 
prévention de l'UdeM, 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. Un sujet 
des plus d'actualité avec l'élargissement de l'accès à l'aide médicale, à la suite du jugement de la 
Cour supérieure invalidant le critère de fin de vie. À ne pas manquer. 

 

Le prix inclut café, jus, biscuits et, EXCEPTIONNELLEMENT, le tirage d'un bon d'achat de 50 $ 

offert par la Librairie coopérative du Collège. 

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

4 mai : Piazzolla, compositeur et interprète argentin 

Inscription en ligne ou sur place le jour même. 

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

Visites guidées 

La popularité des visites guidées est telle qu'il ne reste des places que pour la Visite guidée du 
centre Bell en avril et L'histoire ferroviaire le 27 mai. Faites vite si ces sorties vous intéressent.  

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

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/ 



 

 

 

LES INSCRIPTIONS 

Les inscriptions vont bon train. En raison de la forte demande, plusieurs conférences ont été 

déplacées dans la salle Sylvain-Lelièvre (D-2605) : L'Écosse, entre monstre du Loch Ness et 

barrique de scotch, de Richard Fournier; Toulouse-Lautrec de Sylvie Coutu; Claude Léveillée, un 

poète  son piano, de Louis Caron; Les relations irano-américaines, un chemin long et tortueux 

entre rejet et fascination, de Hanieh Ziaei; ainsi que la minisérie L'Espagne, de Sylvie Coutu. 

Ces activités se tiendront à la même date et à la même heure. On peut encore s'y inscrire en 

ligne ou encore sur place au local B-2200, ou en appelant au 514-254-7131, poste 4942. 

Des places restent à combler à la conférence : La lutte aux fausses nouvelles, de Pascal 

Lapointe, ainsi que pour les miniséries : Joni Mitchell : Une immense artiste, pionnière et 

innovatrice, de Louis Caron; et Intelligence artificielle de Bernard Lefebvre. 

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

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. 

 

INVITATION DU THÉÂTRE DENISE-PELLETIER 

Dans le cadre des liens qu'il développe avec les 
institutions et organismes de l’arrondissement 
MHM, le théâtre Denise-Pelletier souhaite offrir 
aux membres d’ETA des places gratuites  

pour le spectacle ZOÉ  
aux deux représentations suivantes :  
vendredi 21 février à 10 h 30  
et/ou  
mercredi 26 février à 10 h 30. 

 

Avec la pièce ZOÉ, Olivier Choinière s'attaque au rôle de l'éducation et rend un vibrant hommage à 

l'enseignement de la philosophie en posant quelques questions fondamentales. Qui décide de ce qui est 
juste? Est-ce que la majorité a toujours raison? Quel est le but de l'éducation? Est-il acceptable d'agir au 
détriment des autres? Que veut dire être libre? 

La pièce met en scène Luc (Marc Béland), professeur de philosophie, et Zoé (Zoé Tremblay-Bianco), son 

étudiante, qui abordent des questions fondamentales posées depuis des millénaires par la philosophie tout 
en demeurant brûlantes d'actualité : la grève, le pouvoir, la justice, l'éducation, la démocratie, la 
communauté, la liberté... et le sens de la vie. 

Étapes à suivre pour réserver vos billets électroniques : 
 
Selon la date de représentation qui vous intéresse, cliquez sur l'un ou l'autre des liens suivants : 
Vendredi 21 février à 10h30 : https://denise-pelletier.tuxedobillet.com/main/zoe/20200221103000 

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM956-20101&Cat=11&GrandeCat=6&Ref=153417505525&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM956-20101&Cat=11&GrandeCat=6&Ref=153417505525&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM954-20101&Cat=11&GrandeCat=0&Ref=181856703057&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM953-20101&Cat=11&GrandeCat=0&Ref=181743217218&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM953-20101&Cat=11&GrandeCat=0&Ref=181743217218&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM951-20101&Cat=11&GrandeCat=0&Ref=18194768414&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM951-20101&Cat=11&GrandeCat=0&Ref=18194768414&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM128-20101&Cat=13&GrandeCat=5&Ref=182146684671&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM952-20101&Cat=11&GrandeCat=0&Ref=184213918847&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM952-20101&Cat=11&GrandeCat=0&Ref=184213918847&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM952-20101&Cat=11&GrandeCat=0&Ref=184213918847&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM141-20101&Cat=13&GrandeCat=0&Ref=184331939843&C=MAC&L=FRA
mailto:communaute@cmaisonneuve.qc.ca
https://www.denise-pelletier.qc.ca/spectacles/92/
https://denise-pelletier.tuxedobillet.com/main/zoe/20200221103000


 

 

Mercredi 26 février à 10h30 : https://denise-pelletier.tuxedobillet.com/main/zoe/20200226103000 

1.  Sur le plan de salle qui apparaît, au moment où vous sélectionnez le ou les sièges que vous souhaitez, le 
système vous demande de choisir un tarif. (Rassurez-vous, aucune transaction ne sera nécessaire au cours du 
processus. N'entrez pas de # de carte). 
2.  Une fois que vous avez sélectionné une ou plusieurs places, cliquez sur Ajouter au panier, puis sur 
Conclure la transaction. 
3.  Sur la page suivante, juste en dessous du tableau Récapitulatif de commande, entrez dans la cellule Code 
promotionnel, le code promotionnel d'Éducation 3e âge: educ3a  Valider ensuite en cliquant sur le symbole 
vert. Les frais qui figurent dans le récapitulatif s'ajustent alors à 0$. 
4.  Déroulez la page et remplissez la section Coordonnées et surtout votre adresse courriel et cochez la case 
pour accepter les conditions de vente. 
5.  Terminez le tout en cliquant sur le bouton Compléter la transaction. 
6.  Ça y est, votre réservation est complétée, vous avez reçu votre billet électronique dans votre boite 
courriel. Vous pouvez l'imprimer pour le présenter à l'entrée ou le présenter sur votre téléphone le jour de la 
représentation. 

Les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les réservations électroniques peuvent écrire à 
3eage@cmaisonneuve.qc.ca pour demander qu'on le fasse pour elles. Celles qui n'ont pas 
d'ordinateur devront passer au bureau pour prendre leur billet imprimé le 19  février au plus tard pour 
la représentation du 21 et le 25 février pour le spectacle du 26, entre 13 h et 15 h 30. 

Les Philomanes aborderont les questions soulevées dans la pièce ZOÉ à leur prochain souper-
débat qui se tiendra le lundi 24 février. 

MAtv -TÉMOIGNAGES RECHERCHÉS 

 

https://denise-pelletier.tuxedobillet.com/main/zoe/20200226103000


 

 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES - 8 mars 

ETA soulignera la Journée des femmes le 5 mars à la microbrasserie L'Espace Public, 3632, rue 
Ontario Est (angle Chambly), à partir de 16 h 30. La rencontre sera suivie d'un souper à la 
pizzeria Heirloom. Les intéressés-es au souper doivent réserver à 3eage@cmaisonneuve.qc.ca 
au plus tard le mercredi 4 mars p.m. BIENVENUE AUSSI AUX AMIS DES DAMES. 

À LA CABANE À SUCRE AVEC L'APRC 

Le 11 mars, partie de sucre annuelle de l'Association du personnel retraité du Collège, partenaire 
d'ETA. Tous les détails vous seront communiqués dès réception. 

ÇA BOUGE AU COMITÉ DES COMMUNICATIONS 

Le comité des communications d’ETA est composé de Rose-Lise Blanchette, Francine Goulet, 
Monique Lortie et François Lahaise. Il pilote le site Web, la page Facebook, l'infolettre, le bulletin 
Prendre le temps qui est publié deux fois par année, la page ETA sur le Portail du réseau 
collégial du Québec et autres communications de l'organisme. Plusieurs projets emballants sont 
sur la planche, dont la promotion d'ETA sans frais sur le moteur de recherche Google; de 
nouvelles rubriques sur le site education3eage.ca et sa réorganisation éventuelle lorsqu'on aura 
trouvé un deuxième programmeur Web pour seconder Eddy Martin; la recherche d'une nouvelle 
image de marque pour ETA (le mandat sera confié à une jeune étudiante graphiste qui a proposé 
ses services bénévoles); des vox pop et encore bien d'autres projets, dont voici un aperçu : 
 

Nouvelle publicité 

 

Verrons-nous cette annonce 
d'ETA dans le magazine Le 
Bel Âge ? Nous n'avons 
obtenu aucune garantie de 
publication puisqu'il s'agit 
d'une annonce bouche-trou 
qui, comme son nom l'indique, 
est destinée à remplir un 
espace restant dans le 
magazine, et ce, gratuitement. 

Dans l'espoir d'une publication 
dans Le Bel Âge, le comité 
des communications a confié 
au jeune graphiste Cédric 
Perras-Joly le mandat de 
réaliser trois formats 
d'annonces. Le format ci-
contre est destiné à une 
publication pleine page. 

Merci à notre graphiste-
conseil, Louise Lecavalier, à 
François Lahaise pour l'idée et 
les contacts avec l'équipe du 
magazine Le Bel Âge et à  

Rose-Lise Blanchette pour la rédaction et la photo sur laquelle figurent, de haut en bas, Hervé 
Simoneau, Sylvie Pelletier, Stéphane Laplante, Camille Gagnon, Michel Bosset et Marcelle 
Béchard, tous membres du CA, sauf Sylvie qui l'a quitté en novembre dernier. Du beau monde 
de bonne humeur. 



 

 

 

Bandeau publicitaire dans l'infolettre de la FADOQ 

 

Depuis septembre dernier, le comité des communications publie tous les mois un bandeau 
publicitaire comme celui ci-dessus dans l'infolettre de la FADOQ. Comme le comité dispose d'un 
micro budget, il a privilégié cette année ce placement publicitaire à des annonces sur Facebook. 
Cela semble donner de bons résultats, vu l'affluence aux cafés-conférences. 

Page Facebook d'ETA 

La page Facebook d'ETA a vu le jour le 3 février 2015. Ont présidé à sa création les bénévoles 
Rose-Lise Blanchette, le regretté Jacques Fournier et Nicole Roussel, ainsi que Stéphane 
Laplante des SAEC. Francine Goulet s'est jointe à l'équipe dans les mois qui ont suivi. La page 
compte aujourd'hui 634 abonnés avec 611 mentions J'aime. Notre objectif est de 1000 abonnés. 
On ose en rêver ! 

Erratum dans le bulletin Prendre le temps 

Parmi les responsables des comités, il aurait fallu lire le nom de Louise Cazes pour le comité de 
Surveillance des finances. Toutes nos excuses à Louise pour cet oubli. 

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 

 

LA PAROLE À NOS MEMBRES 
 
« Bonne année à l`excellente équipe qui travaille si fort pour nous présenter des sujets variés qui 
nous comblent et nous enchantent », nous écrit Lucie Roy. Merci Lucie de toute l'équipe ! 

Louise Mantha souhaite pour sa part de voir publier de l'info sur les problèmes auditifs. Nous 
exauçons ses vœux : http://centreavantage.ca/difficulte-a-entendre-des-strategies-pour-sadapter/ 

 

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. 

mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca
http://centreavantage.ca/difficulte-a-entendre-des-strategies-pour-sadapter/


 

 

Les annonces ci-dessous sont aussi publiées sans frais sur le site du Centre d'action bénévole 

de Montréal (CABM). Un privilège de membre. 

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. 

Les visites guidées cesseront d'exister à la fin de l'année 2020 s'il n'y a pas de relève. 

Nicole et Lucille sont toutefois disposées à encadrer par la suite la ou les personnes qui 

se porteraient volontaires pour reprendre le flambeau. 

_______________________________________________________________________ 

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 : Camille Gagnon, Francine Goulet, François Lahaise, 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/

