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Bon printemps ! 

Avril amorce la dernière étape 

des activités de la saison 

d'hiver. C'est donc le moment 

de profiter pleinement des 

conférences et miniséries au 

calendrier de ce mois-ci. Après 

les mois d'hiver, les activités 

proposées apportent de l'eau à 

nos moulins et ouvrent à de 

belles discussions. 

Commençons du bon pied avec le café-

conférence Misez sur vos capacités de la 

kinésiologue, Andrée-Anne Ouellet. 

Cette conférence portera sur les bienfaits de 

l’activité physique en lien avec le 

vieillissement, la douleur persistante et les 

maladies chroniques, ainsi que l’importance 

de l’alimentation et d’une bonne hygiène de 

sommeil sur la santé globale.  

Quand : 28 mars à 13 h 15 

Où : Salle Sylvain-Lelièvre, local D-2605 

Coût : 10 $ (8 $ pour les membres) 

Détails et inscription 

 

Le calendrier d'avril 

Conférences du lundi sur place 

4 avril L'Art russe, entre devoir et liberté. Conférence de Sylvie Coutu, titulaire 

d’une maîtrise en histoire de l’art. Local D-2605. Détails et inscription 

11 avril Le tremblement de terre de Lisbonne. Conférence de Luc Giroux, 

professeur d'histoire retraité du Cégep Édouard-Montpetit. Local B-2206. 

Détails et inscription 

25 avril Argentina : de la Pampa au Tango. Conférence de Richard Fournier, 

professeur retraité du Collège de Maisonneuve. Local B-2206. Détails et 
inscription 

 

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_SECOM817-22101&Cat=7&GrandeCat=4&Ref=20222323524&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM818-22101&Cat=5&GrandeCat=0&Ref=173351635628&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM819-22101&Cat=5&GrandeCat=0&Ref=173708277627&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM819-22101&Cat=5&GrandeCat=0&Ref=173708277627&C=MAC&L=FRA


 

 

Miniséries sur place, local B-2206 

1er, 8, 29 
avril et 

6 mai 

Le rôle et la place des femmes en Iran. Minisérie de quatre conférences 

sur place, avec Hanieh Ziaei, doctorante en sciences politiques, chercheuse et 
spécialiste de l'Iran. Thèmes abordés : 

I. Contextualisation. La situation des femmes : Avant et après la Révolution 
de 1979 - Être femme en Iran aujourd'hui : Les contraintes; 
II. Femmes et la sphère privée - Entre contournements et ripostes; 
III. Femmes et la sphère publique - Entre ruses et détours; 
IV. L'émancipation des femmes à travers l'écriture, l'art et l'exil. 

Détails et inscription 

5 avril au 
3 mai 

La Chine : la revanche. Minisérie de cinq conférences sur place, avec 

Richard Fournier, professeur retraité du Collège de Maisonneuve. Au 
programme : La démographie, les impacts culturels, le rôle majeur du Parti 
communiste chinois, l'économie tentaculaire, les changements sociaux, ainsi 

que les politiques intérieure et extérieure et leurs conséquences. Détails et 

inscription 

14 avril au 
5 mai 

La Cité des dames. Minisérie de quatre conférences sur place, de Madeleine 

Jeay, docteure en sciences médiévales. Les thèmes suivants seront abordés : 
1. Les femmes de pouvoir. Aliénor d’Aquitaine; 2. La gloire par l’écriture. 
George Sand; 3  Les femmes artistes. Camille Claudel; 4. Les femmes 

musiciennes. Détails et inscription 

À votre agenda de mai, le dernier café-conférence de la saison à la salle Sylvain-

Lelièvre, local D-2605. 

2 mai L'histoire des vins du Québec avec Patrick Blondin, animateur d’émissions 

de télévision, enseignant de sommellerie à l’ITHQ et créateur d’événement 

passionné. 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. 

Une invitation du c.a. 
Enfin le printemps ! Un printemps sans 
contraintes sanitaires ou si peu, et sans 
confinement. 

Que diriez-vous d’un pique-nique au début 

de juin, afin de commencer l’été du bon pied 
et de nous réunir avant les vacances 
estivales ? Vous êtes invité.e à vous faire 
accompagner par un ou une amie pour 

l'ambiance et la bonne compagnie. 

La date, l'heure et les autres détails vous 

seront communiqués dans les prochaines 
infolettres, sur la page Facebook d'ETA et par 
courriel. 

 

C'est une invitation des membres du conseil d'administration : Dianne, Hélène, Hervé, Jean-

Philippe, Michel, Monique D., Monique L., Stéphane et Sylvie, qui souhaitent insuffler un 
esprit neuf aux activités d'ETA. 

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_SECOM212-22101&Cat=7&GrandeCat=4&Ref=174845903069&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM212-22101&Cat=7&GrandeCat=4&Ref=174845903069&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_SECOM213-22101&Cat=7&GrandeCat=0&Ref=175548560616&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H22-RETRAI_(SECOM907-22101&Cat=8&GrandeCat=4&Ref=180722775536&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/


 

 

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 semaine du 19 septembre. La 

date exacte sera précisée en août. 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 

Le député de la circonscription Hochelaga-Maisonneuve, M. Alexandre Leduc, a répondu 

favorablement à notre demande de financement et nous accorde une aide de 1060 $. Ce 
montant a été déterminé par des citoyens et des citoyennes bénévoles membres du comité 

Sac’Hoche 2022. Une bonne nouvelle pour le projet de refonte du système de comptabilité 
d'ETA, qui devrait s'amorcer au cours de l'automne prochain. 

Bénévoles recherchés 

par Hervé Simoneau, président 

ETA a toujours besoin de bénévoles. Si l'aventure vous tente, 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 : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca. 

Cégeps en spectacle - Bénévoles recherchés 

 

Cégep en spectacle c’est 
quoi ? 

Maisonneuve est fier d’accueillir la 
grande Finale nationale de Cégeps en 

spectacle, un événement de très grande 
envergure qui rassemble les 
10 meilleurs numéros des différents 

cégeps participants. La dernière fois que 
Maisonneuve a été l’hôte de la Finale 
nationale remonte à 1992 ! Cégeps en 
spectacle est le plus important concours 
francophone des arts de la scène du 
milieu collégial québécois. Chaque 

année, plusieurs artistes de la relève 
présentent des numéros de danse, de 
chants, de musique, de théâtre, d’art 
oratoire, d’humour ou des arts du 
cirque. Depuis plus de 40 ans, cet 
événement permet de lancer la carrière 
d’artistes de la scène québécoise 

comme ce fut le cas pour Ariane 
Moffatt, Louis-Jean Cormier, Émile 
Bilodeau, Jay Du Temple, Klô Pelgag et 
plusieurs autres. 

Pour vous joindre à l'équipe de bénévoles, 
écrivez à Monique Dubois : 
modubois@outlook.com 

 

mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca
mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca


 

 

La Fondation du Collège nous remercie. 

 

_____________________________________________________________________ 

NOUS JOINDRE 

(514) 254-7131, poste 4900 

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

 

L’ÉQUIPE DE L’INFOLETTRE  

mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca
http://education3eage.ca/
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