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Février est là. Le mois le plus court de l'année. Pourquoi déjà ? 
Passons. Le printemps nous tend les bras, et on ne pense plus que 
soleil, jonquilles et jours qui rallongent. Tant pis pour les 
résolutions de la nouvelle année qu'on n'a pas tenues. Le temps 
passe, passons-le bien (proverbe niçois). Retrouvons-nous sur Zoom 
ou en salle pour participer aux activités prévues pour nous et, 
certaines, par nous. Bon mois de février. 
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Le calendrier de février 

Sur la plateforme ZOOM 

7 février Café-conférence Les États-Unis sous la présidence de Joe Biden avec M. Donald 
Cuccioletta, chercheur à la Chaire de recherche Raoul-Dandurand. Professeur, 
analyste et commentateur de la politique américaine dans des médias. Détails 
et inscription 

22 février Stravinsky : un génie inclassable de la musique savante du XXe siècle (suite et 
fin), une conférence spéciale sur ZOOM de Louis Caron, politologue, professeur 
retraité du Collège de Maisonneuve. Détails et inscription 

Le café-conférence du 7 février se fera finalement sur ZOOM, de 13 h 30 à 15 h 30. Par 
crainte d'un changement des consignes sanitaires à la dernière minute, les responsables des 
cafés-conférences ont en effet décidé d'offrir leur première activité de la saison en mode 

virtuel plutôt qu'à la salle Sylvain-Lelièvre. 

Ce changement n'est pas pour déplaire à de nombreux membres vu les risques de grands 
froids en février et de contagion par le variant Omicron qui continue de sévir. Cependant, si 

vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas participer à la conférence en ligne, ce qui nous 
désolerait beaucoup, vous pouvez demander le remboursement de votre inscription aux 
Services aux étudiants et à la communauté, en écrivant à l'adresse courriel 
communaute@cmaisonneuve.qc.ca ou en appelant au (514) 254-7131, poste 4942. 

Sur place, en présentiel 

14 février Duels et charivaris pour dénoncer l'injustice, une conférence d'Anne-Marie 
Sicotte, auteure et historienne. Détails et inscription 

21 février Photo-conférence : Iran, visage d'une jeunesse plurielle, une conférence de 
Hanieh Ziaei, doctorante en sciences politiques, chercheuse et spécialiste de 
l'Iran, ainsi que de Gwnyaël Engel, photographe. Détails et inscription 

28 février Coureurs des bois et voyageurs, une épopée canadienne-française, une 
conférence de Dany Rousseau. Détails et inscription 

18 fév.-
11 mars 

Quatre semaines en Val de Loire, une minisérie avec Ginette Charbonneau, 
historienne. Détails et inscription 
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23 fév. -
16 mars 

Pandémie et démocratie, une minisérie avec Louis Caron, politologue, professeur 
retraité du Collège de Maisonneuve. Détails et inscription 

24 fév. - 
24 mars 

Les océans : Source de biodiversité, régulateurs du climat et bien plus encore, 
une minisérie avec Lorraine Banville, océanographe, biologiste marin. Détails et 
inscription 

Au moment d'écrire ces lignes, le Collège prévoyait toujours d'offrir les conférences du lundi 
et les miniséries de février en présentiel, conformément aux consignes sanitaires en vigueur 
décrites ICI. Si la situation sanitaire et les directives de la Santé publique venaient à changer, 
ces activités seraient offertes en mode virtuel, sur la plateforme Zoom. Ce dont vous seriez 
rapidement informés par courriel. 

Renseignements : communaute@cmaisonneuve.qc.ca 

Autres activités et détails : Programmation H-2022 

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 :  

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. 

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

Bénévole en bureautique recherché 

par Hervé Simoneau, président 

ETA est à la recherche d'une personne d'expérience en bureautique pour prendre en charge 
certaines tâches comme la tenue à jour de la liste des membres, les adresses courriel dans 

Outlook et autres. La recrue idéale connaît la suite Office et la messagerie Outlook. Elle se 
joindra à l'équipe en place qui joue un rôle crucial pour le bon fonctionnement de notre 

organisme. 

Ce n'est pas dans vos cordes, mais vous connaissez une personne compétente dans ce 
domaine ? Invitez-la à me contacter directement au (514) 240-2327 ou à m'envoyer un 
courriel à l'adresse : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca. 
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Les randonnées pédestres 

Les marches santé reprendront au Jardin botanique le premier mercredi 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 

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