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Mot du président 
Le déconfinement se poursuit... en ligne. Pas de bulletins papier cette année. Ni le Prendre le 
temps habituel d'ETA, ni la brochure des activités du Collège. Mais nous retrouverons nos 
professeurs.es en ligne et une belle programmation. Je vous invite donc à vous inscrire en grand 
nombre. Bonne session. 

Hervé Simoneau 
 

ACTIVITÉS 

 

 

Le Collège de Maisonneuve est heureux d’annoncer qu’il offrira, en collaboration avec Éducation 
3

e
 Âge, des activités en ligne pour préretraités et retraités à compter du 21 septembre. 

Cette nouvelle session d’automne sera composée essentiellement de conférences et de 
miniséries, qui seront offertes à distance au moyen de la plateforme Zoom. 

Pour plus d’information et pour connaître notre programmation, visitez la page suivante : 
https://bit.ly/2Q7j14a 

 
Bonne nouvelle, le nombre d'inscriptions à une activité ne sera pas limité, comme c'est le cas en 
salle de classe. Ainsi y aura-t-il de la place pour jusqu'à 300 personnes (nombre limite par 
séance sur Zoom) et ceux et celles qui habitent loin du Collège pourront aussi en profiter. Passez 
le mot à vos amis-es. 

Vous trouverez un tutoriel sur l'utilisation de Zoom à https://bit.ly/2Q7j14a. 

Le premier café-conférence d'ETA en septembre portera sur les États-Unis et les élections 
prévues pour novembre avec M. Cucciolletta. 

Il faudra attendre le retour à la normale pour que reprennent les visites guidées. 

https://bit.ly/2Q7j14a
https://bit.ly/2Q7j14a


 

 

Calendrier d'automne 
À compter du 9 septembre, vous pourrez voir et entendre les professeurs.es présenter leurs 
nouveautés pour l’automne, à l’adresse https://bit.ly/2Q7j14a. 

Début des inscriptions en ligne le 9 septembre. Pour consulter la description des activités à partir 
de cette date : https://bit.ly/2Q7j14a 

Début des cours et autres activités le 21 septembre. 

La carte de membre d'ETA est valide jusqu'à la fin de décembre 2020. Les rabais applicables à 
l'inscription d'une activité restent les mêmes. À titre d'exemple, si une activité coûte 15 $, un 
membre d'ETA paye 12,75 $. 
Si une personne que vous connaissez exprime le souhait de devenir membre, veuillez lui 
demander de remplir le formulaire d'adhésion qui se trouve sur le site education3eage.ca sous 
adhésion. Toute nouvelle adhésion sera valide jusqu'au 31 mai 2021. 
 

PIQUE-NIQUE ANNUEL 

 

Le pique-nique annuel se tiendra le jeudi 10 septembre à 
12 h, au Parc Maisonneuve. Apportez votre boîte à lunch 
et votre boisson préférée (consommation d’alcool 
autorisée). 

C’est un rendez-vous aux tables regroupées dans l’aire 
de pique-nique, à proximité du chalet d’accueil, sous les 
grands pins. Stationnement payant accessible. Par le 
métro : station Viau.  

En cas de pluie, la fête sera remise au lendemain. 

Plan du parc Maisonneuve 
 

JOURNAL DE CONFINEMENT 

Dans le Cœur à cœur de ce mois-ci, François Lahaise nous livre son expérience de travail en 
première ligne durant le confinement et Louise Grondin témoigne de la vie en résidences privées 
pour aînés pour elle et son conjoint au cours de cette période. Comment notre animatrice de club 
de lecture a-t-elle traversé la crise ? En lisant, nous confie Louise Girard. Pour compléter, Fernan 
Carrière nous livre une chronique détaillée de la pandémie. Nous les remercions de leur 
contribution. 

Pour contribuer à ce journal ou envoyer des commentaires  : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca. 

Avis de décès 
Mme Lucille Morin, une membre de longue date et participante assidue aux rencontres des 
Philomanes est décédée en juin dernier. Nous la regretterons. 

_____________________________________________________________________ 

NOUS JOINDRE 

514 254-7131, poste 4900 (bureau fermé jusqu'à nouvel ordre) 

3eage@cmaisonneuve.qc.ca ● education3eage.ca ● www.facebook.com/education3eage 
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