
 
 
 
 

  POUR UNE RETRAITE STIMULANTE 
Infolettre ETA, Mars 2020, Numéro 37 

LES ACTIVITÉS D'ETA 
Café-conférence de mars 
À ne pas manquer le 9 mars. 

 

Michel Tremblay, l'écrivain aux talents 
multiples 
Conteur, dramaturge, romancier, scénariste, 
librettiste, Michel Tremblay est un écrivain 
profondément enraciné dans la réalité québécoise. 
En plus de 50 ans de carrière, il est devenu un 
écrivain incontournable du Québec moderne, tant 
par les thèmes qu’il aborde que par la forme de ses 
œuvres. 

Par René Robitaille, maîtrise en science de 
l’éducation et maîtrise en lettres, retraité du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu et conférencier à l’UTA 
depuis 2011. 

Le prix inclut café, jus, biscuits et tirage d'un livre, bon d'achat ou autre. 

RÉSERVEZ AUSSI CES DATES : 
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 (4 places restantes seulement). Faites vite si 
ces sorties vous intéressent.  

 

Hommage à Bécaud et à Aznavour  
par Philippe Berghella et Manuel Tadros 
Date : Mercredi 7 octobre, 13 h 30 
Lieu : Casino de Montréal 
Durée : 75 minutes sans entracte 
Coût : 32,50 $ 
Maximum de 20 personnes 

Pour se rendre au Casino : autobus 777 à partir de la station de métro Jean-Drapeau. 
RÉSERVATION IMMÉDIATE. Inscription : Nicole au 514 645-6955 ou Lucille au 514 644-2531. 

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H20-AC-RET_SECOM934-20101&Cat=14&GrandeCat=6&Ref=152635295824&C=MAC&L=FRA


 

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 

29e 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 
Il reste des places dans plusieurs activités, dont les miniséries et conférences déplacées dans la 
salle Sylvain-Lelièvre (D-2605). On peut s'y inscrire en ligne, en personne au local B-2200, et ce 
même si les inscriptions sont fermées sur le site, ou par téléphone : 514-254-7131, poste 4942. 

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

Veuillez noter que la relâche pour l’aquaforme est le 13 avril, lundi de Pâques. 
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. 
 

LA 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 en après-midi. Le but de la 
sortie : parler pour parler. 

BIENVENUE AUSSI AUX AMIS DES DAMES. 

 

 

UNE JOURNÉE INSTITUTIONNELLE - 15 avril 
Le 15 avril prochain, le Collège tiendra un grand rendez-vous pour les étudiants et le personnel 
autour de la question environnementale. La programmation de cette journée de type « colloque » 
prévoit des conférences, des panels et des ateliers auxquels des membres d’ETA sont invités à 
participer à titre de coanimateurs. L’idée du comité organisateur est de constituer une « flotte » 
d’animateurs pour des échanges d’une heure en groupes mixtes (étudiants, personnel de toute 
provenance, retraités) d'un maximum de 15 à 20 personnes par groupe). On y discutera de 

mailto:communaute@cmaisonneuve.qc.ca


thèmes plus sensibles comme la consommation de viande, la désobéissance civile, l’usage des 
technologies, la consommation et les renoncements, avoir ou non des enfants, etc.  

Nous savons d'ores et déjà qu'y participeront les membres d'ETA suivants : Louise Cazes, 
Monique Dubois, Pierre Durand, Pierre Grenier, Monique Lortie, Hervé Simoneau.  

Info : modubois@outlook.com 
 

L'INTERGÉNÉRATIONNEL EST EN FEU 

 

La Semaine québécoise intergénérationnelle est l'occasion pour mettre en avant les activités qui 
favorisent l'établissement de ponts entre les générations. Dans le cadre de cette semaine, le 
comité Intergénérationnel et le CA ont décidé d'inscrire ETA au concours qu'organise chaque 
année Intergénérations Québec. Le concours récompense des initiatives qui se sont démarquées 
pendant l’année. Or, ETA a l'embarras du choix en ce qui concerne les activités 
intergénérationnelles au Collège* qui répondent aux critères d'admissibilité à ce concours. Le 
comité en a retenu plusieurs, regroupées sous Partages intergénérationnels : le Vieux à 0,25 $, 
les visites dans les classes, la participation à des débats, des ateliers avec de nouveaux 
immigrants, entre autres. 

Les lauréats 2020 seront annoncés le 28 mai à Québec, à l'occasion du forum « Générations 
climat : agir ensemble pour l'environnement ». ETA y sera. On se souhaite bonne chance. 

ETA remercie Monique Dubois, Monique Lortie et Hervé Simoneau qui ont pris la responsabilité 
du projet. 

* Les activités intergénérationnelles d'ETA se déroulent uniquement avec des étudiants-es et le 
personnel du Collège de Maisonneuve. 

Projet de mentorat 
Par Hervé Simoneau 

Le projet de mentorat consiste à associer des bénévoles d'ETA (mentors) avec des étudiants et 
étudiantes immigrants (mentorés) fraîchement débarqués au Québec et à Maisonneuve. Ce 
projet à la fois intergénérationnel et interculturel relève du comité Intergénérationnel d'ETA. 

Mais qu’est-ce que c’est? 
Mentorés et mentors se retrouvent en tête-à-tête (4 ou 5 rencontres) pour favoriser une meilleure 
intégration à la société québécoise en échangeant sur mille et un sujets : comment ça fonctionne 
ici, les règles formelles ou informelles, les relations interpersonnelles, les cordes sensibles et 
autres particularités propres à la société d’origine et d’accueil. Bref, explorer, écouter et partager 
sans contraintes et attentes autres qu’établir une relation de qualité.  

D’où vient ce projet? 

L’automne dernier, à l’initiative de Julie Prince des Services aux étudiants et à la communauté 
(SAEC), une série de rencontres se sont tenues avec des étudiants et étudiantes immigrants 
adultes inscrits dans des programmes techniques. Les rencontres entre eux, des membres du 



personnel et des bénévoles d’ETA avaient pour but de créer un lieu d’échanges et de partages 
sur la société québécoise et le milieu du travail.  

Les rencontres visaient à contribuer à l’intégration de ces nouveaux arrivants par un contact 
direct avec des « Québécois de souche ». Particularités de langues, relations professionnelles, 
un peu d’histoire pour comprendre le Québec..., le tout sur un ton devenu rapidement vif et 
amusant. En comparant les us et coutumes et en se promenant du Sénégal à La Tuque, de 
l’Algérie au quartier Hochelaga et du Cameroun au site 6220 du Collège de Maisonneuve, les 
participants et participantes ont vécu une belle expérience humaine. 

Cela s’appelait et s’appelle toujours Les assemblées de cuisine du 6220 puisque, à la demande 
d’étudiants et d'étudiantes l’expérience se poursuit cet hiver. 

En plus des rencontres de groupe, un besoin particulier s’est rapidement manifesté, soit celui 
d’un accompagnement individuel personnalisé, une démarche de type mentorat entre ces 
étudiants ou étudiantes et des bénévoles d'ETA. 

Comment ça fonctionne? 

Le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) assurera une formation de quelques heures aux 
mentors en mai prochain. Des rencontres de groupe de mentors se tiendront au besoin par la 
suite afin de soutenir les démarches respectives. 

Trois de nos bénévoles d'ETA déjà associés dans la poursuite du projet Les assemblées de 
cuisine du 6220 forment le noyau des mentors, noyau qui ne demande qu’à grandir.  

Si vous avez envie d’en apprendre sur la société d'origine d’un étudiant immigrant et de faire 
connaître la société québécoise, si vous avez le goût de ce type de bénévolat individuel ou si 
vous voulez plus d’information sur le projet, veuillez contacter Monique Dubois ou Hervé 
Simoneau au 514 254-7131, poste 4942. 

 
LES COULISSES DU COMITÉ DES COURS 

Par Louise Cazes 

Vous aimez le choix d'activités que le Collège de Maisonneuve propose aux retraités-es et 
préretraités-es? C'est en partie grâce au comité des cours d'ETA qui contribue à en établir l'offre 
année après année. En partie seulement, car le choix final, la signature des contrats, la 
rétribution du personnel enseignant, etc., revient aux Services aux étudiants et à la communauté 
(SAEC), à Stéphane Laplante surtout. Le comité des cours joue un rôle de soutien auprès des 
SAEC. Son rôle consiste plus précisément à déterminer les sujets d’intérêt afin d'établir l'offre de 
cours et conférences et à rechercher les professeurs-es et conférenciers, conférencières qui les 
dispenseront. Le comité est composé de cinq bénévoles d'ETA : Serge Lavoie, responsable du 
comité, Louise Cazes, Louise Lecavalier, Louise Gendron et Dianne Valcourt, ainsi que de 
Stéphane Laplante des SAEC. Ils se réunissent cinq ou six fois par année.  

Afin de répondre le mieux possible aux goûts des retraités-es et préretraités-es et de proposer 
des nouveautés, le comité met un formulaire d’évaluation à disposition des participants-es dans 
la salle des cours. Le but est de recueillir leur appréciation, leurs commentaires, critiques et 
même suggestions de sujets pour l’avenir. Il est donc important, pour l'intérêt de tous et de 
toutes, de prendre quelques minutes pour remplir ce formulaire. 

Dans un souci d’enrichir l’offre de sujets et de contenus, une lettre type d’invitation aux 
professeurs-es et conférenciers, conférencières sera distribuée dans les différents endroits 
fréquentés par ces derniers, afin que les intéressés-es puissent nous proposer des contenus. 

À noter que les ressources nécessaires à la saison 2020-2021 sont complètes.  

La participation, le nombre important d’inscriptions, aux divers cours et conférences offerts cette 
année démontre que l’offre est très attrayante. 



N.-B. : Les cafés-conférences relèvent d'un comité particulier d'ETA, lequel se charge entre 
autres d'établir le calendrier d'activités et de les organiser, de prendre contact avec les 
conférenciers, conférencières, de négocier leurs émoluments, de défrayer les coûts 
(conférenciers, conférencières, technicien à la régie, café et biscuits, etc.). 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS 

Café-conférence du 10 février 
Quelque 80 personnes ont bravé le mauvais temps pour assister à la conférence de Mme 
St-Arnaud* sur La Loi concernant les soins de fin de vie. Elles n'ont pas été déçues. 
Rarement a-t-on vu autant d'interactions entre la salle et une conférencière ou un 
conférencier.  

Mme St-Arnaud a fait un grand tour de cette question complexe. D'abord pourquoi le terme 
« soins » de fin de vie et non pas euthanasie qui est employé dans les autres provinces 
canadiennes et dans d'autres pays? 

Les soins palliatifs (y inclut la sédation palliative continue) sont-ils des soins de fin de vie? 
Est-ce qu'une meilleure formation des médecins en soulagement de la douleur réduirait les 
demandes d'aide médicale à mourir (AMM)? Quelles sont les différences entre les soins de 
fin de vie au Québec et l'euthanasie et l'aide au suicide (arrêt Carter) pratiquées dans les 
autres provinces canadiennes? Qui y est admissible? Dans quels cas? Qui applique l'AMM, 
médecin ou infirmière? Est-ce que l'AMM est accessible dans l'ensemble du Québec? 
Autant de questions abordées par Mme St-Arnaud. 

Moyens de faire connaître ses volontés 

Outre le mandat d’inaptitude, il existe un formulaire de la RAMQ (directives médicales 
anticipées) que l'on peut remplir pour refuser les soins appliqués d'office (réanimation 
cardio-respiratoire , ventilation par respirateur ou autre support technique, dialyse, 
alimentation forcée ou artificielle, hydratation forcée ou artificielle) à toute personne 
inconsciente ou en fin de vie prise en charge par les services médicaux. Encore faut-il que 
le médecin consulte le Registre des directives médicales anticipées, ce qui n'est pas 
systématique selon les données présentées par Mme St-Arnaud, sauf dans la région de 
l’Estrie qui affiche un taux de consultation nettement supérieur à celui des autres régions.  

Pour en savoir plus 

Voir la présentation Enjeux éthiques et légaux des soins de fin de vie que Mme St-Arnaud a 
eu la gentillesse de nous remettre. 

Du blogue de l'AQRP, un résumé de l'essentiel à connaître sur les directives médicales 
anticipées que Claude B. Champagne partage avec nous. 

Ci-contre, Jocelyne Belhumeur, une des responsables 
des cafés-conférences, et Rose-Aimée Bélanger, 
l'heureuse gagnante du bon d'achat de 50 $ à la 
Librairie coopérative du Collège fermée 
provisoirement pour cause d'une grève qui finira bien 
par finir. À l’arrière-plan, la conférencière, Mme 
Jocelyne St-Arnaud. 

 
*Jocelyne Saint-Arnaud, Ph. D., professeure associée, Faculté des sciences infirmières et Département de 
médecine sociale et préventive, École de santé publique, Université de Montréal, chercheure associée au 
Centre de recherche en éthique (CRÉ) et Institut de recherche en santé publique de l’U de M (IRSPUM). 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/volontes/Pages/directives-medicales-anticipees.aspx
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/volontes/Pages/directives-medicales-anticipees.aspx
https://education3eage.ca/wp-content/uploads/2020/03/Enjeux-%C3%A9thiques-et-l%C3%A9gaux-des-soins-de-fin-de-vie.pdf
https://blogue.aqrp.ca/sante-aines/lessentiel-a-savoir-sur-vos-directives-medicales-anticipees/
https://blogue.aqrp.ca/sante-aines/lessentiel-a-savoir-sur-vos-directives-medicales-anticipees/


 

Ciné-club intergénérationnel (CCI) 
Par Serge Lavoie 

La dernière rencontre du CCI a eu lieu le jeudi 20 février pour visionner le film La Haine choisi par 
les étudiants. Nous étions sept aînés-es et une dizaine d’étudiants sous la direction de Mme 
Manon Riopel, professeur d’histoire du cinéma au Collège.  

La Haine est un film de Mathieu Kassovitz tourné en 1995. Le film se déroule sur 24 heures. On 
suit les péripéties des trois amis d’Abel qui a été grièvement blessé par un policier lors d’une 
émeute dans une cité en banlieue de Paris. Durant les bagarres, un policier perd son pistolet de 
fonction qui est récupéré par Vinz. Les trois amis hésitent entre venger leur ami (Vinz, juif et 
blanc, est pour), Hubert (noir, est contre) et Saïd (arabe, est indécis) ou retourner le pistolet à la 
police. C’est un film sombre tourné en noir et blanc. La fin ouverte respecte le côté sombre du 
film. Hubert a fini par récupérer l’arme de Vinz, il met en joue un policier qui vient d’abattre Vinz, 
le policier réplique et lorsque le coup éclate, l’écran devient tout noir. Qui du policier ou d'Hubert 
est mort? 

La discussion après visionnement a permis aux étudiants d'expliquer la symbolique du film et 
certains des effets cinématographiques qui m’avaient échappé.  

Le film Les Misérables sorti récemment sur grand écran est une suite logique à La Haine. La 
trame et les situations dramatiques sont beaucoup plus faciles à décoder, par contre le blocage 
policiers – jeunes des cités est bien réel. La situation semble ne pas avoir évoluée depuis 1995. 

Le prochain film, choisi par les aînés-es, sera projeté le 9 avril prochain. 

Merci au Théâtre Denise-Pelletier 
ETA remercie le Théâtre Denise-Pelletier d'avoir 
invité ses membres à assister gratuitement à 
deux représentations de la pièce Zoé. 

Un grand nombre de membres en ont profité et 
les commentaires sont unanimement élogieux. 
ETA les a partagés avec le Théâtre Denise-
Pelletier. Voici la réponse de la responsable de 
l'information :   
« Un grand merci d’avoir pris le temps de m’écrire pour nous partager ces compliments et ces belles 
expériences! Je suis ravie que nous ayons pu inviter les membres d’Éducation 3e Âge et que la 
pièce ait réussi à réconcilier des spectateurs avec l’univers du théâtre! » 

Les Philomanes ne manqueront pas de débattre des grandes questions soulevées dans cette pièce : 
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? 

 
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


 

Petit organisme cherche grands bénévoles 
Éducation 3e 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. 

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. 

_______________________________________________________________________ 

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 

 
L’ÉQUIPE DE L’INFOLETTRE  

Rédaction : Rose-Lise Blanchette, sauf indication contraire 
Collaboration : Louise Cazes, Nicole Deveault, Monique Dubois, Camille Gagnon, Francine 
Goulet, Serge Lavoie, Monique Lortie, 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 

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


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. 
 


