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Plongée dans l’automne 
LE MOT DU PRÉSIDENT 

La rentrée nous lève de nos chaises longues. Et oui, lundi prochain, le 
15 août, c’est déjà le début des inscriptions aux cours et activités pour 

retraités-es et préretraités-es du Collège de Maisonneuve. L’équipe de 
gestion du bureau d’ETA est à pied d’œuvre depuis le 8 août pour s’occuper 
du renouvellement des adhésions de nos membres et mettre à jour les 

applications afin que vous puissiez bénéficier automatiquement du rabais 
offert à l’inscription. 

Par ailleurs, divers projets mijotent dans la marmite d’ETA, et on a bien hâte 
de vous en parler quand ils seront approuvés et finalisés. En attendant, 
quelques irréductibles d’ETA seront là le 15 août pour vous accueillir entre 

9 h et 14 h dans le foyer, à deux pas du bureau des SAEC. Avant de vous 
inscrire, venez donc prendre un petit café et un beigne avec Ginette, Diane, 

Rose-Lise et moi. Vous nous raconterez un peu votre été et profiterez de 
l’occasion pour renouveler votre carte de membre 2022-2023, si ce n’est 
pas déjà fait. On vous attend en grand nombre. C’est avec vous que nous 

ferons une belle session. 

Hervé Simoneau, président 

15 AOÛT - DÉBUT DES INSCRIPTIONS 

 
Sur place, au local B-2200, fidèle au poste, Sam de l’équipe des Services 
aux étudiants et à la communauté (SAEC) sera là pour vous accueillir et 

vous inscrire aux activités de votre choix. Vous pourrez aussi renouveler 
votre carte de membre d'ETA ou vous en procurer une auprès de Sam ou au 

bureau d’ETA. 

Les inscriptions en ligne débuteront aussi à compter du 15 août. 

Une belle programmation. Fruit d’une collaboration étroite entre les 

SAEC, plusieurs professeurs, conférenciers et membres du comité des cours 
d’ETA, la programmation de l'automne 2022 nous promet de belles 

découvertes. Elle comporte des activités en classe et en ligne, au moyen de 
Zoom, qui ouvrent des opportunités nouvelles et nous promettent une belle 
plongée dans l’automne. En voici un aperçu : 

https://www.cmaisonneuve.qc.ca/campus-installations/activites-sportives-artistiques-culturelles/activites-pour-retraites-et-preretraites/


Les activités aquatiques débuteront dans la semaine du 5 septembre.  

Au registre de l’expression artistique, le populaire cours de calligraphie et 

peinture chinoise, niveau débutant et niveau intermédiaire-avancé, de 
Danielle Grenier, commence le 21 septembre. 

Et sur l’horizon culturel, on a l’embarras du choix :  

CAFÉS-CONFÉRENCES D’ETA 

3 octobre Cézanne et Monet : deux enquêtes qui 
n’en font qu’une 

Deux grandes figures de l’époque 
impressionniste, dont les œuvres La 
Montagne Sainte-Victoire et Les 

Nymphéas, feront l’objet d’une enquête 
menée par l’historienne de l’art, Maryse 

Chevrette.  

Je m’inscris 

Salle Sylvain-
Lelièvre (D-

2605) 

7 novembre Regard sur l’histoire de Montréal 

Changements dans les regards que les 
historiens posent sur le passé 

montréalais et comment le propre 
regard du conférencier a été marqué 

par ses expériences en tant que 
Montréalais. Par Paul-André Linteau, 
professeur émérite à l’UQAM.  

Je m’inscris 

Salle Sylvain-
Lelièvre (D-
2605) 

5 décembre L’élection de mi-mandat  

Avec Donald Cuccioletta, nous 
prendrons connaissance de l’impact de 

cette élection sur le parti démocrate du 
président Joe Biden et sur le parti 
républicain.  

Je m’inscris 

Salle Sylvain-

Lelièvre (D-
2605) 

CONFÉRENCES DU LUNDI 

19 septembre Les Barbares numériques 

Un regard sur l’empire américain des 

GAFAM auquel il est urgent de résister. 
Par Alain Saulnier, journaliste. 

Je m’inscris 

Local B-2206 

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_SECOM907-22401&Cat=10&GrandeCat=2&Ref=142954728459&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_SECOM908-22401&Cat=10&GrandeCat=2&Ref=142055325169&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_SECOM909-22401&Cat=10&GrandeCat=2&Ref=143328319111&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_SECOM820-22401&Cat=5&GrandeCat=2&Ref=142711369984&C=MAC&L=FRA


26 septembre La France du bout du monde : 

Nouvelle-Calédonie et Polynésie 
française 

Des entités géographiques, historiques 

et sociales comportant leur lot 
d’originalité. Tahiti, l’archipel des 

Marquises, l’île de La Grande Terre, la 
barrière de Corail… Le Pacifique français 
vous attend. Par Richard Fournier, 

professeur retraité. 

Je m’inscris 

Local B-2206 

Autres conférences du lundi 

SÉRIES CULTURELLES 

Du 11 au 
25 octobre 

Philosophie et jeu 

Trois séances sur le jeu, dont celui du 

chat avec la souris jusqu’à la stratégie 
de dissuasion nucléaire. Le spécialiste 

désigne quatre sortes de jeu : activités 
de compétition (et de dextérité), de 
représentation (et de dédoublement), 

de spéculation (et de pari), de vertige 
(et de griserie). Par Jean-Paul Gauthier, 

professeur de philosophie retraité. 

Je m’inscris 

Local B-2206 

Du 26 octobre 
au 16 novembre 

Cornelius Castoriadis : une pensée au 
travail 

Le chaos s’est installé balayant les 

repères et les certitudes d’hier. Nous 
assistons dans l’impuissance et le 

désarroi au déferlement des formes 
anciennes de la barbarie. Louis Caron, 
professeur retraité, nous propose une 

rencontre avec Cornelius Castoriadis, un 
des plus éminents penseurs de la 

seconde moitié du XXe siècle. 

Je m’inscris 

Local B-2206 

Autres séries culturelles 

CONFÉRENCES SUR ZOOM 

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_SECOM821-22401&Cat=5&GrandeCat=2&Ref=143817144245&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=5&GrandeCat=2&Ref=143821443077&C=MAC&L=FRA&E=P
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_SECOM151-22401&Cat=9&GrandeCat=2&Ref=170601217381&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_SECOM152-22401&Cat=9&GrandeCat=2&Ref=163827179692&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=9&GrandeCat=2&Ref=163952429374&C=MAC&L=FRA&E=P


6 octobre Les muralistes mexicains 

L’art est l’expression de l’âme des peuples 
et peut constituer un puissant adjuvant 
dans la lutte pour la liberté et la solidarité 

humaine. L’œuvre des muralistes 
mexicains émerge au lendemain de la 

révolution. Par Sylvie Coutu, historienne 
de l’art. 

Je m’inscris 

ZOOM 

13 octobre L’orientalisme et ses tentations : 
Delacroix, Benjamin Constant et autres 

cas 

Tentations de la volupté, de la cruauté et 

de la jouissance dont l’Orient semble être 
la patrie. L’art orientaliste de la Troisième 
République présenté sous l’éclairage 

sociopolitique et historique de la société 
française de l’époque. Par Sylvie Coutu, 

historienne de l’art. 

Je m’inscris 

ZOOM 

20 octobre Berthe Morisot et le projet impressionniste 

Rare femme de l’initial cercle 
impressionniste parisien, elle sut se 

démarquer et créer une œuvre picturale 
qui participera à la libération éclatante de 

l’expression artistique moderne. Par Sylvie 
Coutu, historienne de l’art. 

Je m’inscris 

ZOOM 

Autre conférence sur Zoom 

MINISÉRIE SUR ZOOM 

Du 

30 septembre 
au 21 octobre 

Introduction à l’art des cultures  

Les civilisations d’Asie ont créé des 
œuvres d'une telle richesse esthétique 
qu'elles comptent parmi les plus 

spectaculaires du patrimoine mondial. 
Cette série propose un survol de quelques 

thématiques hautement dépaysantes 
comme l’Inde et le bouddhisme, ou encore 
la Chine et ses trésors impériaux, etc. Par 

Sylvie Coutu, historienne de l’art. 

ZOOM 

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_Secom850-22401&Cat=6&GrandeCat=2&Ref=163504851734&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_Secom851-22401&Cat=6&GrandeCat=2&Ref=161745267259&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_Secom852-22401&Cat=6&GrandeCat=2&Ref=16291796180&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_secom853-22401&Cat=6&GrandeCat=2&Ref=163238372471&C=MAC&L=FRA


Je m’inscris 

Inscription et programmation d'automne 2022 

Des questions concernant les cours et activités ? 514 254-7131, poste 4942. 

L'équipe des SAEC vous répondra. 

Rabais de 15 % avec la carte de membre d'ETA 

CARTE DE MEMBRE D'ETA - 25 $/AN 
La carte de membre d'ETA donne droit à des rabais sur les activités du 
Collège pour retraités-es et préretraités-es. Renouveler sa carte, c'est aussi 

une façon d'aider ETA à continuer de soutenir le vieillissement actif. 

Trois façons de faire pour renouveler ou obtenir la carte de membre d'ETA. 

Vous pouvez le faire : 

1) 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. 

2) par la poste en envoyant un chèque de 25 $ 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 

3) sur place au bureau des SAEC, local B-2200. 

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

N’oubliez pas que rester dans l'aventure d'ETA en renouvelant votre 
adhésion, c'est soutenir le vieillissement actif et contribuer à maintenir le 
pont entre les générations. C'est aussi poursuivre la formidable aventure 
lancée par et pour des personnes retraitées en 1976. 

OFFRES D’EMPLOI DE COOP MAISONNEUVE 
 

La librairie Coop Maisonneuve et ETA sont des partenaires de longue date. 
C’est à ce titre que Jean-Sébastien Provencher, directeur général de la 

Coop, propose aux membres d’ETA d’y travailler temporairement au 
moment de la rentrée scolaire. Les fonctions à remplir pour la rentrée 
d’automne 2022 sont les suivantes :  

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A22-ADULTE_SECOM150-22401&Cat=7&GrandeCat=2&Ref=164639528523&C=MAC&L=FRA
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/campus-installations/activites-sportives-artistiques-culturelles/activites-pour-retraites-et-preretraites/
https://education3eage.ca/inscription/
https://education3eage.ca/wp-content/uploads/2021/08/Formulaire-dadhesion_Juillet-2021.pdf


▪ Distribution des commandes Web 
▪ Facturation des commandes Web 

▪ Montage de commandes Web 
▪ Accueil des clients en magasin 

▪ Caisse 
▪ Distribution des livres au magasin temporaire 

Le nombre d’heures est fonction des disponibilités personnelles. Si cela vous 

intéresse, veuillez envoyer votre CV à l’adresse 
direction@maisonneuve.coop. 

 
N.B. Un grand nombre de membres d’ETA sont également membres de la 
Coop. Ce qui leur donne des avantages à vie, dont de beaux rabais sur leurs 

achats de livres et autres articles à la Coop. Si ce n’est pas déjà fait, vous 
pouvez devenir membre pour un coût unique de 20 $ et en profiter vous 

aussi. 
 

 
 

BÉNÉVOLAT 
Contactez ETA pour offrir votre aide : 514 254-7131, poste 4900, ou 
3eage@cmaisonneuve.qc.ca. Vous pouvez aussi communiquer avec 

le président pour parler de votre engagement dans l’une ou l’autre 
de nos activités : hervesimoneau@yahoo.ca 

_____________________________________________________________________ 

NOUS JOINDRE 

514 254-7131, poste 4900 

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

 

L’ÉQUIPE DE L’INFOLETTRE  

Rédaction : Rose-Lise Blanchette, sauf indication contraire 
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