
 

 

 
 

pour une retraite stimulante 

Infolettre d'ETA │ Mars 2022 │ Numéro 57 

Beau foisonnement printanier dans le calendrier d'activités de mars. À 
découvrir aussi dans ce numéro, les projets en cours à ETA.  

Le temps passe, passons-le bien (proverbe niçois). 

 
Danièle Grenier, qui donne le cours Calligraphie et peinture chinoise depuis de 
nombreuses, partage avec nous la joie des retrouvailles en vrai : 

« Un beau début de cours en présentiel le 16 février dernier, le premier depuis mars 
2020 ! Les participantes sont fidèles au rendez-vous et heureuses de reprendre les 
pinceaux ! », nous écrit-elle. On s'en réjouit. 

Le calendrier de mars 

Cafés-conférences, salle Sylvain-Lelièvre (D-2605, de 13 h 15 à 15 h 45) 

7 mars L'amour, la haine et le cerveau avec M. Michel Rochon, journaliste scientifique 
et médical, auteur et chargé de cours, physiologiste de formation. Il a été 
journaliste scientifique à l’émission Découverte et au Téléjournal de Radio-

Canada, entre autres. Détails et inscription 

28 mars Misez sur vos capacités avec Andrée-Anne Ouellet, kinésiologue. Détails et 
inscription 

Conférences du lundi sur place 

8 mars EXCEPTIONNELLEMENT le mardi - L'épistémologie de l'islamisme contemporain 
(1re partie) avec Mounia Aït kabboura, responsable du projet radicalisation, 
identité et citoyenneté, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques 

de la justice et de la société démocratique. Détails et inscription 

14 mars Monique Leyrac, la magnifique (horaire de 12 h 10 à 14 h 10) par Louis 
Caron, professeur retraité du Collège de Maisonneuve, passionné de musique. 

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM905-22101&Cat=11&GrandeCat=4&Ref=111423363520&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM906-22101&Cat=11&GrandeCat=4&Ref=112758333842&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM906-22101&Cat=11&GrandeCat=4&Ref=112758333842&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM810-22101&Cat=7&GrandeCat=4&Ref=115435759272&C=MAC&L=FRA


 

 

Détails et inscription 

15 mars EXCEPTIONNELLEMENT le mardi - L'épistémologie de l'islamisme contemporain 
(2e partie) avec Mounia Aït kabboura, responsable du projet radicalisation, 
identité et citoyenneté, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques 

de la justice et de la société démocratique. Détails et inscription 

21 mars Le réalisme social dans l'art américain avec Sylvie Coutu, titulaire d’une 
maîtrise en histoire de l’art. Détails et inscription 

Minisérie sur place, local B-2206 

23 et 30 
mars 

Histoire de la guerre de la conquête (1754-1760) par Dany Rousseau, historien. 
Détails et inscription 

Conférences spéciales sur ZOOM 

1er mars La femme canadienne pendant la seconde guerre mondiale par Ginette 
Charbonneau, historienne. Détails et inscription 

25 mars La vie et l'œuvre de Marc-Aurèle Fortin par Sylvie Coutu, titulaire d’une maîtrise 
en histoire de l’art. Détails et inscription 

À mettre à votre agenda en avril 

1er, 8, 29 

avril et 
6 mai 

Le rôle et la place des femmes en Iran. Minisérie de 4 conférences sur place, 

avec Hanieh Ziaei, doctorante en sciences politiques, chercheuse et spécialiste 
de l'Iran. Détails et inscription 

4 avril L'Art russe, entre devoir et liberté. Conférence sur place de Sylvie Coutu, 
titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art. Détails et inscription 

5 avril La Chine, la revanche. Conférence sur place de Richard Fournier, professeur 
retraité du Collège de Maisonneuve. Détails et inscription 

Autres activités et détails : Programmation H-2022 

Pour en savoir plus sur les consignes sanitaires en vigueur, cliquez ICI. 

Renseignements : communaute@cmaisonneuve.qc.ca ou (514) 254-7131, poste 4942. 

Les randonnées pédestres 

Les marches santé au Jardin botanique se tiennent tous les mercredis. Marchons ensemble. 

Responsable : Marius Arseneault, (514) 729-1030 

Les visites guidées 

La visite d'une exposition est en train de s'organiser pour la deuxième semaine de 

septembre. Nous vous en dirons plus dès que possible. À suivre.  

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. 

Les affaires en cours à ETA 

Projet de financement - Comme l'an dernier, ETA a présenté une demande de financement au 

député de la circonscription Hochelaga-Maisonneuve, M. Alexandre Leduc, afin d'obtenir une 
aide financière pour repenser son système de comptabilité qui a plus d'une vingtaine 
d'années. Inutile de dire que les pratiques comptables et la technologie ont considérablement 

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM815-22101&Cat=7&GrandeCat=0&Ref=120408677378&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM811-22101&Cat=7&GrandeCat=0&Ref=120501621607&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM816-22101&Cat=7&GrandeCat=0&Ref=120615520869&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM210-22101&Cat=10&GrandeCat=4&Ref=120925544169&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM603-22101&Cat=8&GrandeCat=0&Ref=113633719981&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM604-22101&Cat=8&GrandeCat=0&Ref=113329986018&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM206-22101&Cat=10&GrandeCat=4&Ref=122124520716&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM817-22101&Cat=7&GrandeCat=4&Ref=20222323524&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM212-22101&Cat=10&GrandeCat=0&Ref=122556975626&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/
mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca


 

 

changé depuis tout ce temps. Le projet, s'il était accepté, pourrait se faire en collaboration 

avec le département d'administration du Collège de Maisonneuve. On croise les doigts. 

Inscription au concours de la SQI - Dans le cadre du concours de la Semaine québécoise 
intergénérationnelle (SQI), qui se déroulera du 22 au 28 mai prochain, le comité 

Intergénérationnel d'ETA, piloté par Monique Dubois, a présenté un projet de mentorat 
intergénérationnel et interculturel, mené en collaboration avec le Collège de Maisonneuve. Ce 
projet réunit des nouveaux arrivants ou immigrants récents, qui terminent leur formation 
collégiale dans un programme technique, ainsi que des aînés d’Éducation 3e Âge qui agissent 
auprès d’eux à titre de mentors. Le projet a plus précisément pour objectifs de : 
1) créer des ponts entre eux et des aînés; 
2) les aider à mieux connaître et comprendre les réalités du travail au Québec et à préparer 

leur intégration professionnelle; 
3) favoriser les échanges entre les aînés et les étudiants sur différentes facettes de la culture 
québécoise et les réalités culturelles des pays d’origine des étudiants;  
4) soutenir l’inclusion des étudiants nouveaux arrivants et favoriser le vivre-ensemble. 
 

Ce projet mérite de remporter le concours. On souhaite bonne chance aux responsables. 

 

 

 

Bénévoles recherchés en bureautique, en comptabilité et en 

communication 

par Hervé Simoneau, président 

ETA cherche à élargir sa banque de bénévoles dans les domaines de la bureautique, de la 
comptabilité et des communications. Les nouvelles recrues se joindront à une équipe d'une 

soixantaine de bénévoles qui, ensemble, assurent le bon fonctionnement de notre organisme. 

Je vous invite à me téléphoner au (514) 240-2327 ou à m'envoyer un courriel à l'adresse ci-
dessous pour exprimer votre intérêt à devenir bénévole dans notre organisme : 
3eage@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 :  

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 du Collège de Maisonneuve 

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

Vu les restrictions sanitaires en cours, aucune carte de membre n'est 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 

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


 

 

_____________________________________________________________________ 

NOUS JOINDRE 

(514) 254-7131, poste 4900 

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

