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L'équipe d'Éducation 3e Âge vous souhaite de joyeuses fêtes. 

 

À LA UNE 
 

Paniers de Noël 

 

Du lundi 30 novembre au lundi 

14 décembre 2020 

La campagne des paniers de Noël 

est de retour!  

En raison de la COVID-19, le Collège ne peut pas cette année installer des boîtes pour recueillir 
des denrées non périssables. Des cartes alimentaires prépayées seront plutôt remises aux 

étudiants et étudiantes dans le besoin. Aidons la Fondation du Collège à leur offrir un peu de 
douceur et de réconfort, en faisant un don à l’adresse suivante : 
https://www.jedonneenligne.org/fondationcollegemaisonneuve/DPN2020/ 

L'Intergénérationnel - un projet de mentorat qui devient réalité 

Par Monique Dubois, responsable du comité Intergénérationnel et membre du CA 

Vous avez sûrement entendu parler du fait que le comité intergénérationnel travaille déjà 

depuis le printemps dernier à la création d’un programme de mentorat intergénérationnel et 
interculturel. Malgré la pandémie, nous avons poursuivi la réflexion et les discussions avec le 
Carrefour des langues, de l’international, de l’interculturel et de la collectivité (CLIIC) du 
Collège et nous approchons du but. 

En effet, dès janvier, le CLIIC accueillera une stagiaire à la maîtrise en médiation 
interculturelle qui possède une vaste expérience en mentorat. Dans le cadre de son stage, 
Jessica a accepté de travailler avec nous pour développer le programme, offrir une session de 
sensibilisation et d’information sur le mentorat et l’interculturel et nous accompagner dans la 
mise en œuvre d’un premier projet pilote qui sera réalisé en collaboration avec le département 

https://www.jedonneenligne.org/fondationcollegemaisonneuve/DPN2020/


 

 

d’hygiène dentaire. Nous aurons ainsi certains outils pour poursuivre de façon autonome ce 

nouveau programme lorsque le cégep ouvrira de nouveau ses portes. 

Vous avez envie de vous investir dans ce nouveau projet, d'agir comme mentor auprès d’un 
étudiant ou une étudiante d'une communauté culturelle ? Communiquez avec moi avant le 

11 décembre à l’adresse suivante : modubois@outlook.com. 

À vos livres - la Coop du Collège nous écrit 

Chers membres d’Éducation 3e Âge,  

La Coop Maisonneuve est consciente qu’en ces temps de confinement, il est plus difficile de se 
présenter à notre librairie. C’est pour cela que nous mettrons en ligne (sur nos deux sites 
Web : www.MaCoopM.ca et www.maisonneuve.coop)  un bon de commande avec certains 
titres de la Rentrée littéraire de l’automne 2020 et les prix littéraires de l’année 2020. Pour 
toutes autres commandes, vous pouvez les acheminer à l’adresse courriel 
suivante : jsprovencher@maisonneuve.coop. 

Au nom de toute l’équipe de la Coop Maisonneuve, nous vous souhaitons, malgré tout, une 
période des fêtes remplie de bonheur… et de belles lectures ! 

 Jean-Sébastien Provencher, libraire 

NDLR L'équipe d'ETA remercie la Coop Maisonneuve de nous informer des facilités qu'elle offre 
pour commander en ligne ou par courriel. Et à bon prix de surcroît. Sur son site, on peut en 
effet voir le prix membre et le prix courant des livres, et calculer les économies réalisables. 
Profitons-en pour nos cadeaux de Noël. 

Calendrier de décembre 

Le 7 décembre : dernier café-conférence de la session par vidéoconférence sur Zoom. 

Retour sur les résultats des élections américaines avec Donald Cuccioletta. Ça promet vu les 
nombreux rebondissements chez nos voisins du sud. 

Le 16 décembre : 5 à 7 festif sur Zoom, apéro en main et caméra activée. Ensemble, nous 
reviendrons sur notre expérience de la session d'automne au cours de laquelle plus de 
500 personnes se sont inscrites. 

Stéphane Laplante va gérer les micros et enverra, le jour même, le lien Zoom à toutes les 
personnes qui ont participé aux cours et conférences ainsi qu'aux professeurs-es. Au plaisir 
de vous y retrouver. 

Le 17 décembre : accès à la Programmation de la session d'hiver 2021 et début des 
inscriptions l'adresse suivante : https://bit.ly/2Q7j14a 

Au moment d’écrire ces lignes, Stéphane Laplante des Services aux étudiants et à la 

communauté nous confirme « 10 conférences du lundi et 10 miniséries de vos professeurs 
préférés en plus de quelques surprises, ainsi que 4 cafés-conférences d’ETA. »  

Comme à l'automne, l'enregistrement des mini portes ouvertes en ligne sera publié dans la 
page d'inscription vers le 7 janvier. La session débutera avec une conférence le 18 janvier 
2021. 

Renseignements : communaute@cmaisonneuve.qc.ca 

Le 31 décembre : Sachez que votre carte de membre d’ETA est valide jusqu’à cette date.  

Le renouvellement des cartes de membre se fera à partir du 5 janvier 2021 et seront valides 
jusqu'au 31 mai 2021, pour la somme de 11 $. Cette demi-année de validité vise à respecter 
le calendrier traditionnel de renouvellement des cartes de membre. Car retour à la normale il y 
aura, n'en doutons pas.  

Le paiement des droits d'adhésion et de renouvellement pourra se faire en ligne par carte de 
crédit sur le site education3eage.ca ou encore en envoyant un chèque de 11 $ par la poste à 

http://www.macoopm.ca/
http://www.maisonneuve.coop/
mailto:jsprovencher@maisonneuve.coop
https://bit.ly/2Q7j14a?fbclid=IwAR1tMGfvxD50N0g-QtzMtAkno25uA_GnTY5GeCZRPk32KosrYsyb9a7pQ74


 

 

Éducation 3e Âge, Collège de Maisonneuve, 3800, rue Sherbrooke Est, bureau D-2607, 

Montréal (Québec) H1X 2A2. D'autres détails à venir au début de janvier. 

Aucune carte de membre ne sera envoyée. Le renouvellement de l'adhésion ou la nouvelle 
adhésion sera confirmé par courriel, de préférence, et par téléphone dans le cas des membres 

qui n'ont pas d'adresse courriel. 

Si une personne que vous connaissez exprime le souhait de devenir membre, elle pourra le faire 
en ligne sur le site d'ETA education3eage.ca 
Toute nouvelle adhésion sera aussi valide jusqu’au 31 mai 2021 et coûtera 11 $. 

Randonnées pédestres 

Les marches santé sont interrompues au Jardin botanique qui est fermé depuis le 1er octobre 
dernier. Elles reprendront le mercredi suivant sa réouverture, le cas échéant. 

Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030 

Visites guidées 

Les visites guidées ne pourront reprendre avant le retour à la normale. 

 

RIEN QU'UNE PETITE HEURE 
 

Bénévoles recherchés 

Par Monique Dubois, responsable du comité Intergénérationnel et membre du CA 

Comme par les années passées, le département d’hygiène dentaire du Collège de 
Maisonneuve fait appel aux membres d’ETA pour participer à un atelier d’information en 
hygiène dentaire qui sera donné par des étudiants.es finissants.es du programme, dans le 
cadre de leur stage en santé communautaire. Compte tenu de la pandémie, l’atelier interactif, 

d’une durée d’une heure, sera donné par visioconférence sur la plateforme Zoom durant 
l’hiver. 

Au programme : les soins d’hygiène adaptés pour les dents naturelles, les prothèses et les 
implants; l’alimentation et ses impacts; l’accessibilité aux soins et les principaux problèmes 
liés à la santé buccale. Les participants auront aussi l’opportunité de poser des questions. 

C’est une bonne occasion de permettre aux étudiants.es de mettre à profit leurs 

connaissances et d’en apprendre un peu plus sur un sujet qui touche chacun de nous, quelque 
soit notre situation. Une heure bien utile pour eux comme pour nous! 

Les membres intéressés et prêts à donner un peu de temps pour « une bonne cause » sont 
invités à laisser un message au secrétariat (514-254-7131, poste 4900) ou à envoyer un 
courriel (3eage@cmaisonneuve.qc.ca), et ce, avant le 9 décembre. 

 

RETOUR SUR... 
 

L’Assemblée Générale Annuelle 2020 

Par Hervé Simoneau, président du conseil d'administration 

2019-2020 a été une année d’exception pour notre organisme. Le 13 mars, toutes les activités 
ont été mises sur pause au Québec et au Collège de Maisonneuve. ETA a donc fait face à des 

chambardements et a dû revoir, au cours des quatre derniers mois de l’exercice 2019-2020, 
ses façons de faire et réfléchir à l’avenir. Les bénévoles, les responsables des comités et les 

mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca


 

 

membres du conseil d'administration (CA) doivent être particulièrement fiers des activités 

réalisées depuis le début de la pandémie. 

Les membres sont invités à prendre connaissance du Rapport d’activités 2019-2020 et du Plan 
d’action 2020-2021 sur le site d'ETA (education3eage.ca). 

L’AGA qui s'est tenue en ligne le 9 novembre dernier a réuni 39 membres participants. En voici 
les grandes lignes : 

 L'assemblée a approuvé la hausse du coût de la carte de membre qui passera de 22 $ 
à 25 $ en juin 2021; la dernière hausse remontait à près de dix ans. 

 La nouvelle option de paiement en ligne permettra aux membres de renouveler leur 
adhésion en ligne et de la payer par carte de crédit sur le site d'ETA. 

 Le conseil d'administration d'ETA accueille deux nouveaux membres : Monique Dubois 

et Hélène Talbot. Leurs compétences et leurs talents viennent s'ajouter à ceux des 
membres actuels.  

 ETA remercie de leur dévouement les membres sortants, Denis Amyot, qui a agi 
comme secrétaire de l'organisme pendant trois ans et demi, ainsi que Pierre Durand, 

administrateur, pour son engagement d'un an. Pierre a agi comme secrétaire 
remplaçant de Denis du début du confinement au printemps dernier jusqu'à l'AGA. 

 L'AGA s'est terminée par des remerciements très chaleureux adressés à l'équipe des 
communications et aux bénévoles qui ont participé à l'opération Comment ça va chez 
vous ? 

Immédiatement après l'AGA, le nouveau CA s'est réuni pour procéder à l'élection de ses 
officiers. Hervé Simoneau et Camille Gagnon demeurent respectivement président et vice-
présidente. Marcelle Béchard a été reconduite dans son rôle de trésorière et Hélène Talbot 
assumera la fonction de secrétaire de l'organisme.  

Défi Maisonneuve 

Par Stéphane Dubreuil, responsable du projet Défi Maisonneuve 

Voilà que nous sommes presque à destination avec un total de 6406 km parcourus. Nous 
sommes à un peu moins de 1000 km de la destination initiale, Prince Rupert en Colombie-

Britannique. Destination initiale, car le défi se poursuit jusqu'à Vancouver pour 1000 km 

supplémentaires. N'ayez crainte, nous serons de retour pour les fêtes. 

Merci aux participants et participantes à ce projet. 

NDLR Pour mémoire, le défi consistait à parcourir virtuellement les 7574 km qui couvrent le 
Canada d’un océan à l’autre. Tout un défi que 42 personnes ont relevé (marche/course). 

 

NOTRE HISTOIRE 
 

25 ans à Maisonneuve 

En 2021, ETA soulignera ses 25 ans de présence au Collège de Maisonneuve. Claude B. 

Champagne, ph. D. en biologie, professeur de biologie retraité du Collège de Rosemont, est 
un témoin privilégié du déménagement d'ETA à Maisonneuve, car il a été partie prenante à la 

décision en tant que membre du conseil d’administration d'ETA en 1996. Membre de longue 
date, Claude possède une connaissance approfondie de l'organisme, dont il est pour ainsi 
dire la mémoire vivante. Il nous fera revivre cette étape marquante de l'histoire d'ETA dans 
les mois qui viennent. 

 

JOURNAL DE CONFINEMENT 

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



 

 

_____________________________________________________________________ 

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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