
 

 

 
 

pour une retraite stimulante 

Infolettre d’ETA │ Janvier 2022 │ Numéro 55 

2022, c'est parti 
En cette année qui commence, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 
marquée par un prompt retour à la normale et, surtout, une excellente santé. Pour oublier 
Omicron et son lot d'incertitudes, pensons aux beaux jours qui viennent. La reprise des cours 
et activités ainsi que les retrouvailles - fussent-elles virtuelles - vont nous occuper l'esprit et 
nous tenir au chaud d'ici là. Bonne session 

Hervé Simoneau, président 

La rentrée de l'hiver 2022 

Les inscriptions ont commencé le 7 janvier, et la programmation est alléchante : 
10 conférences du lundi, 4 cafés-conférences, 8 miniséries et 5 conférences spéciales en 
virtuel. En voici un avant-goût :  

18 janvier Survol de l'esclavage noir au Québec, une conférence spéciale sur ZOOM de Frank 
Mackey, auteur/chercheur, journaliste retraité. Détails et inscription 

27 janvier L'Oenographilie ou l'art des plus belles étiquettes de vin, une conférence spéciale 
sur ZOOM de Sylvie Coutu, titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art. Détails et 

inscription 

7 février Les États-Unis sous la présidence de Joe Biden, un café-conférence sur place 
(salle Sylvain-Lelièvre) avec Donald Cuccioletta, professeur et chercheur Chaire 
Raoul-Dandurand. Détails et inscription 

18 fév.-
11 mars 

Quatre semaines en Val de Loire, une minisérie avec Ginette Charbonneau, 
historienne. Détails et inscription 

Autres activités et détails : Programmation H-2022 

Attention. Comme Stéphane Laplante des Services aux étudiants et à la communauté nous 
l'a écrit, Omicron - encore lui - et les restrictions sanitaires qui viennent avec forcent le 
report du début de la session Hiver 2022 et pourraient exiger quelques ajustements. 
Certaines activités prévues en salle pourraient, par exemple, se tenir en ligne, sur la 
plateforme Zoom. Surveillez bien vos courriels pour être au courant de tout changement 

possible. 

Renseignements : communaute@cmaisonneuve.qc.ca 

 

Adhésion et renouvellement : il est toujours temps 

Si vous n'avez pas déjà renouvelé votre carte, faites-le dès maintenant pour profiter des 
rabais offerts avec la carte de membre d'ETA. C'est simple et sécuritaire de le faire en ligne 
en cliquant sur Adhésion/Renouvellement. Important : Si vous sélectionnez CARTE BANCAIRE 
dans le formulaire de paiement en ligne qui apparaît, prenez soin de sélectionner CANADA pour 
que s'affichent la bonne devise ($ CA) et les codes postaux canadiens. Au bout de la ligne 
ADRESSE DE FACTURATION, cliquez sur la flèche vers le bas pour dérouler la liste des pays, et 

sélectionnez CANADA. 

Vous pouvez aussi adhérer ou renouveler votre carte par la poste. Pour ce faire :  

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM601-22101&Cat=2&GrandeCat=1&Ref=155505337439&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM601-22101&Cat=2&GrandeCat=1&Ref=155505337439&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM600-22101&Cat=2&GrandeCat=1&Ref=155211435294&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM600-22101&Cat=2&GrandeCat=1&Ref=155211435294&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM904-22101&Cat=5&GrandeCat=1&Ref=164555974406&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM208-22101&Cat=4&GrandeCat=1&Ref=164220432887&C=MAC&L=FRA
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/campus-installations/activites-sportives-artistiques-culturelles/activites-pour-retraites-et-preretraites/
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/campus-installations/activites-sportives-artistiques-culturelles/activites-pour-retraites-et-preretraites/
https://education3eage.ca/inscription/


 

 

1) remplir le Formulaire d'adhésion; 

2) joindre un chèque de 25 $ établi au nom d'Éducation 3e Âge; 

3) envoyer le tout par la poste à : 

Éducation 3e Âge 

Collège de Maisonneuve 
3800, rue Sherbrooke Est, bureau D-2607 
Montréal (Québec)  H1X 2A2 

Vu les restrictions sanitaires en cours, aucune carte de membre ne sera envoyée. Le 
renouvellement de l'adhésion ou la nouvelle adhésion seront confirmés par courriel, de 
préférence, et par téléphone dans le cas des membres qui n'ont pas d'adresse courriel. Il 
faudra être patient, car le télétravail au Collège est de rigueur jusqu'au 17 janvier, ce qui 

nous empêche d'avoir accès au courrier. 

Des questions ? Appelez au 514 254-7131, poste 4900, ou écrivez à 
3eage@cmaisonneuve.qc.ca 

Besoin d'un bénévole en comptabilité 

par Hervé Simoneau, président 

Notre comptable bénévole depuis toujours, Gertrude Bouchard, annonce pour la ixième fois 
sa retraite et là, c'est la bonne. Fermement décidée à passer le flambeau, elle assurera son 
soutien à la personne qui prendra la relève. 

Vous qui nous lisez et qui souhaitez consacrer à ETA deux ou trois petites dizaines d’heures 
par année, surtout durant la période d’automne, voilà votre chance. La recrue idéale possède 

une formation et une expérience pertinentes à l'exercice des tâches suivantes : appuyer la 
trésorière dans ses fonctions, assurer la vérification des livres et produire les déclarations de 
revenus d'ETA. Ce sont des fonctions de l’ombre, mais combien utiles et essentielles pour 
notre organisme. 

Vous ne pouvez pas prendre le relais, mais connaissez quelqu’un qui pourrait le faire ? Invitez 
la personne à me contacter directement au (514) 240-2327 ou à m'envoyer un courriel à 

l'adresse : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca. 

RETOUR SUR... 
Le bazar de l'automne 2021 

Après deux ans d'arrêt, ETA a enfin pu organiser son traditionnel bazar les 6 et 7 décembre 

derniers. Une activité attendue si on en croit l'affluence et le chiffre des ventes : 1188 $. Les 
bénévoles ont travaillé très fort pour effectuer le tri de la marchandise (livres, disques, casse-
têtes, etc.), le montage et démontage des tables, les ventes, la promotion, la trésorerie, 
l'organisation et tout le reste.  

Bravo à Hervé Simoneau, le chef d'orchestre qui a 
tout planifié. Il était secondé par son fidèle bras 
droit au bazar, Ginette Alie. ETA remercie les 

nombreux bénévoles qui ont mis l'épaule à la 

roue, dont Marcelle Béchard, Denyse Dubreuil et 
sa fille Geneviève et le fils de celle-ci, Honoré, 
Lucille Lafortune, Francine Fortin, Camille 
Gagnon, André Gauthier, Pierre Grenier, 
Alexandra, petite-fille d'Hervé, ainsi que les 

membres du conseil d'administration : Michel 
Bosset, Monique Dubois, Sylvie Pelletier, Hélène 
Talbot et Dianne Valcourt. Sans oublier ceux et 
celles qui ont donné des livres, notamment la 
Librairie coopérative du Collège. 

 

https://education3eage.ca/wp-content/uploads/2020/12/Formulaire-dadhesion_Janvier-2021.pdf
mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca


 

 

Don d'ETA à la Fondation du Collège 

 

Le bazar d'ETA 2021 a été organisé en collaboration avec la 
Fondation du Collège de Maisonneuve, en vue de recueillir 
des fonds pour les paniers de Noël que celle-ci remet 
chaque année à des étudiants, à l'occasion des fêtes. ETA 
lui a remis un chèque de 715 $, soit 60 % de la somme 
recueillie, comme l'atteste la photo ci-contre. 

S'y trouvent dans l'ordre habituel et démasqués le temps de 

la pose : Monique Dubois, responsable du comité 
Intergénérationnel d'ETA, Hervé Simoneau, président d'ETA, 
Diane Blanchette, directrice des Services aux étudiants et à 
la communauté (SAEC) du Collège de Maisonneuve, ainsi 
que Stéphane Laplante, technicien en loisirs aux SAEC et 
Jean-Philippe Fortin, directeur adjoint des SAEC. 

L'Intergénérationnel 

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

NOS BÉNÉVOLES EN ACTION 

 

Chaque année, des bénévoles d'ETA 
prennent part aux activités organisées 
par les Services aux étudiants afin de 
créer une ambiance festive du temps 

des fêtes. 

La distribution de chocolats chauds fait 
partie de la tradition. Quatre bénévoles étaient 
de la partie le 9 décembre dernier pour servir, 
dûment masqués, ces gâteries fort prisées par 
les étudiants et étudiantes du Collège.  

ETA remercie Ginette Alie, André Gauthier, 

Michel Poisson et Monique Dubois qui ont 
donné de leur temps.  

La remise de paniers de Noël 

Encore cette année, une soixantaine de paniers de Noël ont été distribués à des étudiants les 
20 et 21 décembre par les bénévoles d'ETA. Le temps des fêtes est l'occasion pour le Collège 
de donner ainsi un coup de main à ceux et celles qui en ont besoin. 

MERCI aux bénévoles qui ont donné de leur temps et qui ont dû œuvrer à effectif réduit 

compte tenu de la pandémie : Ginette Alie, Claire Bouchard, Diane Felton, Michel Poisson, 
Hervé Simoneau et Jean Thibault. 
 
Contribuez à la formation 

Comme les années précédentes, le comité Intergénérationnel a reçu une demande de 

bénévoles pour participer à un atelier d’hygiène dentaire donné par des finissants et 

finissantes de ce programme, dans le cadre de leur stage. 

Cet atelier, d’une durée de 60 minutes environ, aborde les sujets suivants : santé globale et 
liens avec la santé dentaire, brossage, soie, ponts, couronnes, implants, parodontite, 
gingivite, carie et alimentation, bouche sèche et encore plus. L’atelier, dont la date reste à 
déterminer, aura lieu un mercredi en février. 



 

 

Vous avez une heure à donner, vous avez le goût de vous amuser ? Inscrivez-vous avant le 

24 janvier pour participer à cet atelier en communiquant avec Monique Dubois au 
(514) 952-9547 ou par courriel à l’adresse suivante :  modubois@outlook.com 

Rires garantis et découvertes assurées. Parlez-en à ceux qui ont déjà suivi l’atelier. 

Les randonnées pédestres 

Les marches santé reprendront au Jardin botanique au début de février, si les mesures 
sanitaires le permettent. Masqués peut-être, distancés assurément, mais nous marcherons 
en bonne compagnie.  

Responsable : Marius Arseneault, (514) 729-1030 

Les visites guidées 

Les visites guidées ne pourront reprendre avant le retour à la normale. Si vous pensez à une 
sortie ou une activité intéressante pour les membres d'ETA, écrivez-nous à l'adresse : 

3eage@cmaisonneuve.qc.ca. Nous vous aiderons à l'organiser. 

 

JOURNAL DE CONFINEMENT 

Vous êtes tous et toutes invités à partager vos rêves et vos espoirs dans le prochain numéro 
de ce journal. Pour ce faire, envoyez votre texte à 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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