
 
 

pour une retraite stimulante 

Infolettre d'ETA │ Mai 2022 │ Numéro 59 

L'été, l'été, c'est-y pas le temps des vacances... 

 

Un pique-nique pour commencer 
l'été en beauté 

Le 15 juin à partir de 11 h, l'équipe d'ETA vous 
attend au Parc Maisonneuve pour clôturer la 
session et marquer le début des vacances estivales. 

L'apéro, les boissons et le dessert vous seront 
offerts par ETA. Vous n'aurez que votre plat de 
résistance (sandwich ou salade) à apporter. 

Comme d'habitude, rendez-vous aux tables 
regroupées dans l’aire de pique-nique, à proximité 
du chalet d’accueil, sous les grands pins. Plan du 
parc Maisonneuve 

Stationnement payant accessible. Par le métro : 
station Viau. 

En cas de pluie, l'activité sera reportée au 
lendemain. Vous en serez informés par courriel, le 
cas échéant. 

Les membres du conseil d'administration, Hervé, Dianne, Hélène, Marcelle, Monique D., Monique L., 
Sylvie, Michel, Jean-Philippe et Stéphane souhaitent faire de ce pique-nique un beau moment festif. Invitez 
un ou une amie à vous accompagner pour ajouter au plaisir d'être ensemble. 

 

Remise de la bourse ETA-Cécile-St-Jean 

Le 10 mai 2022, ETA a remis une bourse de 500 $ à Sylviane 
Laverrière, une finissante en intervention en délinquance du Collège 
de Maisonneuve qui a « raccroché » après plusieurs petits boulots et 
deux enfants. 

« J'avais quitté l'école en Secondaire I. Avec les années, j'ai repris 
confiance en moi et ai décidé d'aller au cégep. Aujourd'hui, je suis un 
modèle pour mes enfants. Je suis reconnaissante à ETA pour cette 
bourse », a-t-elle déclaré au Gala de l'engagement et de la réussite 
éducative 2022. 

 

http://montreal2.qc.ca/rep_parcs/media/documents/application/pdf_doc_carte_maisonneuveete14br_id38.pdf
http://montreal2.qc.ca/rep_parcs/media/documents/application/pdf_doc_carte_maisonneuveete14br_id38.pdf


Sylviane a été sélectionnée parmi 38 candidatures d'adultes ayant repris le chemin de l'école après une 
absence plus ou moins prolongée pour diverses raisons : maternité, immigration, changement de 
vocation, quête d’autonomie financière, etc. Elle s'est démarquée par sa persévérance et son engagement 
dans la communauté. 

ETA remercie les deux membres du conseil d'administration, Monique Lortie et Sylvie Pelletier, qui ont 
analysé les candidatures et choisi la lauréate dans des délais très serrés. 

La bourse ETA-Cécile-St-Jean est décernée à un étudiant ou une étudiante du Collège de Maisonneuve 
ayant effectué un retour aux études. Par cette bourse, ETA souligne le mérite de ces étudiants-es qui, en 
plus des difficultés liées aux études, doivent surmonter des obstacles d'ordre financier, familial, 
professionnel et autres pour obtenir leur diplôme. 

Cette bourse vient aussi rappeler le parcours exceptionnel de Mme Cécile-Saint-Jean, cofondatrice 
d'Éducation 3e Âge (ETA), qui a pu reprendre des études à cinquante ans passés et qui a beaucoup fait 
pour faire reculer l'idée tenace que le vieillissement est un déclin. À 98 ans, elle se félicitait encore d'avoir 
obtenu son DEC à la retraite. 

Bravo à Sylviane et bonne chance pour la suite. 

 

 

Concours de la Semaine 
québécoise intergénérationnelle 

ETA est finaliste à ce concours dans la catégorie 
« Activité de transmission ».  

Le Projet de mentorat intergénérationnel et 
interculturel d'ETA emportera-t-il la palme ? 

D'abord BRAVO à Monique Dubois, responsable du comité Intergénérationnel, et à son équipe, qui ont 
présenté le projet. Mené en collaboration avec le Collège de Maisonneuve, plus précisément Julie Prince 
du CLIIC, ce projet réunit des étudiants nouveaux arrivants ou immigrants récents qui terminent leur 
formation collégiale dans un programme technique et des aînés qui agissent auprès d'eux à titre de 
mentors. Leurs échanges portent sur la réalité du marché du travail, la recherche d'emploi, les lois et 
règles relatives au monde du travail, etc. Ces échanges ont pour objectifs de créer des ponts entre aînés 
et nouveaux arrivants afin de leur permettre de mieux se connaître, d'échanger sur différentes facettes de 
la culture québécoise et les réalités culturelles des pays d'origine des étudiants, de soutenir l’inclusion de 
ces étudiants et de favoriser le vivre-ensemble. 

Notre Projet de mentorat intergénérationnel et interculturel sera-t-il récompensé? Réponse le 24 mai 
au forum « Âgisme et isolement : Solutions intergénérationnelles ». ETA y sera. 

 

 



Forum de la Semaine québécoise intergénérationnelle 2022 

Comment l’intergénérationnel peut-il contribuer à la lutte contre l’âgisme et l’isolement? Comment briser 
l’isolement des générations et renouer avec la mixité générationnelle au sein de notre société? 

Alors que les discriminations liées à l’âge et à l’isolement des générations ont été exacerbées par la 
pandémie, Intergénérations Québec nous invite à une journée de réflexion et de mobilisation afin 
d’explorer des pistes de solutions intergénérationnelles aux problèmes d’âgisme et de solitude et pour 
renouer avec la mixité générationnelle au sein de notre société. 

Projet de mentorat 
Par Monique Dubois 

Le mois de mai correspond pour les étudiants et étudiantes du Collège de Maisonneuve à la fin de l’année 
scolaire et, pour certains, à l’aboutissement de leur parcours de formation et à l’anticipation de leur entrée 
sur le marché du travail dans les prochaines semaines. C’est entre autres le cas pour les finissants et 
finissantes en technique d’hygiène dentaire que nous avons accompagnés depuis janvier dernier, dans le 
cadre du Programme de mentorat interculturel et intergénérationnel. De belles rencontres, en majorité 
en virtuel, des discussions intéressantes et constructives, des découvertes de part et d’autre, bref une 
expérience enrichissante encore cette année tant pour les mentorés-es que les mentors-es.  

Bravo à ces étudiants-es mentorés-es qui ont relevé de nombreux défis d’intégration au cours des 
dernières années. Nous leur souhaitons une belle insertion dans leur milieu de travail et une vie 
professionnelle riche et épanouissante. Et un grand merci aux mentors de leur accompagnement. On se 
revoit l’an prochain avec une nouvelle cohorte. 

Le Vieux est in 

La popularité de Réjean, le Vieux 
à 0,25₵, ne faiblit pas au Collège 
de Maisonneuve.  

On le voit ci-contre entouré de 
ses fans venus lui chanter Bonne 
Fête le jour de ses 85 ans. 

Deux fois par semaine, Réjean se 
met à l'écoute des jeunes du 
Collège. Filles et gars sont 
nombreux à venir consulter le 
Vieux à 0,25₵. De quoi lui 
parlent-ils ? Secret de 
confessionnal !  

 

Les randonnées pédestres 

Joignez-vous au petit groupe de marcheurs et marcheuses qui explorent les sentiers du Jardin botanique 
tous les MERCREDIS de mai, à 10 h. 
Point de rencontre : entrée de la Maison de l'arbre, angle boulevard Rosemont et 29e Avenue 
Responsable : Marius Arseneault, 514-729-1030 

Veuillez noter que la carte «Accès Montréal» est requise pour une entrée gratuite. 



Les visites guidées 

ETA est toujours à la recherche de bénévoles pour prendre en main les visites guidées. D'ici là, si vous 
pensez à une sortie ou une activité intéressante (p. ex. les robots du CHUM, les fermes Lufa, etc.) pour les 
membres d'ETA, écrivez-nous à l'adresse : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca. Nous vous aiderons à constituer 
un groupe. 

Les affaires en cours à ETA 

Financement 

ETA a reçu les 1060 $ promis par le député de la circonscription Hochelaga-Maisonneuve, M. Alexandre 
Leduc. Cette somme sera consacrée comme prévu à la refonte du système de comptabilité d'ETA, qui 
devrait s'amorcer au cours de l'automne prochain. 

Refonte du site Web 

Le conseil d'administration a autorisé les budgets pour la refonte du site Web qui a besoin d'un 
rafraîchissement après cinq ans d'existence, une éternité en informatique. Eddy Martin, professeur au 
département de techniques d'intégration multimédia du Collège de Maisonneuve, qui avait monté le site en 
2017 sera de nouveau mis à contribution. L'équipe de bénévoles d'ETA qui portera le projet reste à former.  

Étroite collaboration entre ETA et le Collège 

Hervé Simoneau, Dianne Valcourt et Monique Dubois, respectivement président, vice-présidente du CA et 
responsable du comité Intergénérationnel et administratrice au CA, ont rencontré Diane Blanchette, 
directrice des Services aux étudiants et à la communauté (SAEC), son directeur adjoint, Jean-Philippe 
Fortin, et Stéphane Laplante, chargé du dossier ETA aux SAEC, afin de revoir certaines façons de faire 
pour bonifier l'offre de cours aux retraités de Maisonneuve tant dans son contenu que dans les formes 
qu'elle pourrait prendre. Une rencontre riche et stimulante. À suivre.  

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 

 

Cette année, le Collège était l’hôte 
de la 43e Finale nationale de Cégeps 
en spectacle. Dès le jeudi 28 avril, il 
a accueilli les 22 finalistes du plus 
grand concours intercollégial. Des 
étudiants et étudiantes de dix cégeps 
et collèges de partout à travers le 
Québec y ont présenté dix numéros 
de variété des plus réussis. 

La grande Finale nationale a fait 
salle comble le 30 avril, à la salle 
Sylvain-Lelièvre du Collège de 
Maisonneuve.  

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


 

 

Au cocktail d’ouverture de la soirée 
précédant le spectacle, le président 
d'ETA, Hervé Simoneau, à l'arrière-
plan sur la photo ci-contre, en 
grande conversation avec Jean-
Philippe Fortin, directeur adjoint aux 
Services aux étudiants et à la 
communauté (SAEC) et représentant 
du Collège au conseil 
d'administration d'ETA. Était aussi de 
la fête, Stéphane Laplante, 
technicien en loisirs aux SAEC et 
également représentant du Collège 
au CA d'ETA (à droite sur la photo). 

ETA a remis un don et une commandite d'un montant total de 500 $ à la Fondation du Collège, en tant que 
partenaire de niveau 3 à cet événement. Pour ETA, il s'agit d'une activité promotionnelle visant à donner 
une visibilité exceptionnelle à l'organisme, car le nom et le logo d'ETA figurent sur le diaporama défilant 
sur les télévisions internes pendant la semaine qui précède le spectacle, ainsi que sur l’écran principal 
dans le foyer du jeudi jusqu’à la fin de l’événement et sur l’invitation à l’événement, en plus de bénéficier 
d'une image plein écran dans le diaporama projeté sur la scène avant le spectacle, devant plusieurs 
centaines de personnes. 

 

Renouvellement des cartes de membre d'ETA - 25 $/année 

Votre carte de membre viendra à échéance le 30 juin prochain. Vous pouvez la renouveler en ligne de 
façon simple et sécuritaire, 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. Il suffit d'envoyer un chèque de 25 $ 
établi au nom d'Éducation 3e Âge, à l'adresse ci-dessous avec le Formulaire d'adhésion dûment rempli si 
vous pouvez le télécharger et l'imprimer; sinon, écrivez vos coordonnées sur une feuille :  

Éducation 3e Âge  
Collège de Maisonneuve  
3800, rue Sherbrooke Est, bureau D-2607  
Montréal (Québec) H1X 2A2  

Des questions ? 514 254-7131, poste 4900. Lucille Perron vous rappellera.  

Rabais de 15 % avec la carte de membre  

La carte de membre d'ETA donne droit à des rabais sur les activités que le Collège de Maisonneuve offre 
aux personnes retraitées et préretraitées. À titre d'exemple, si une activité coûte 15 $, un membre d'ETA 
paye 12,75. 

Vous connaissez une personne qui souhaite devenir membre ? Suggérez-lui de remplir le formulaire 
d'adhésion qui se trouve sur le site education3eage.ca sous adhésion/renouvellement. Toute nouvelle 
adhésion sera valide jusqu'au 30 juin 2023. 



______________________________________________________________________________ 

Une pétition de l'AQDR 

Si vous avez à cœur la pauvreté chez les aînés, vous êtes invité à signer la pétition de l'Association 
québécoise des retraités (AQDR) pour la Hausse de l'indexation des prestations du Régime des 
rentes du Québec et établissement d'un revenu minimum garanti pour les aînés. 

Vous avez jusqu'au 27 mai pour signer. 

Je signe 

 

_____________________________________________________________________ 

NOUS JOINDRE 

(514) 254-7131, poste 4900 

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