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Liste des comités avec leur rôle, leur(s) responsable(s) et les 
bénévoles qui collaborent à la bonne marche de leurs activités 

(au 9 janvier 2023) 

BUREAU RESPONSABLES 

—gestion et permanence. Ce comité est chargé d'assurer 
la permanence et la gestion courante du bureau : les 
adhésions, la gestion du courrier, la mise à jour de la liste 
de membres, le suivi de la boîte courriel, etc. 

En temps normal, la permanence du bureau est assurée 
par des bénévoles les mardis et mercredis de 13 h à 
15 h 30 pendant la session. Depuis l’automne 2022, 
Ginette Alie s'occupe de les recruter, d'établir le calendrier 
des présences, d'expliquer les tâches.  

La gestion du bureau, les tâches bureautiques (boîte 
courriel, entrée des données relatives aux adhésions, liste 
de membres, etc.) et autres opérations courantes sont 
sous la responsabilité de Rose-Lise Blanchette. La tenue de 
livres est assurée par Marcelle Béchard, en appui au 
trésorier de la corporation, Hervé Simoneau. 

Rose-Lise Blanchette et 
Ginette Alie (bureau) 

Autres membres qui font du 
bureau : 

Denyse Dubreuil 
Diane Felton 
Lucille Perron 
Nicole Deveault 

 

— chaîne téléphonique. Ce comité est chargé de 
communiquer avec les membres qui n'ont pas de courriel. 
Ceux-ci sont généralement informés par la poste, mais 
aussi, au besoin, au moyen de la chaîne téléphonique. 

Lucille Perron 
 

CAFÉS-CONFÉRENCES RESPONSABLES 

Les cafés-conférences se tiennent à peu près huit fois par 
année; ils se déroulent à la salle Sylvain-Lelièvre, sur un 
thème choisi par les responsables. 

En plus de déterminer les thèmes, de trouver les 
personnes conférencières, d'établir le calendrier des cafés-
conférences, etc., les responsables se chargent d'accueillir 
la personne conférencière, de la présenter au public et de 
la remercier à l'issue de la conférence, et de veiller au bon 
déroulement de l'activité, en général. Ce comité nécessite 
d'être constamment à l'affût des nouveautés et à la 
recherche de personnes pour venir en parler. 

Jocelyne Belhumeur, Pierre 
Grenier et Dianne Valcourt 

 

COMITÉ DE LIAISON RESPONSABLE 

Le comité de liaison est le cœur de l'organisme. Il regroupe 
les responsables de tous les comités, plusieurs ex-
présidents et présidentes, ainsi que des bénévoles de 
longue date; bref, une somme considérable d'expériences 

Personne présidente du 
conseil d'administration 
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et de connaissances de l'organisme. Son rôle consiste à 
orienter les actions du conseil d'administration. Le comité 
se réunit une fois au printemps, avant la journée Portes 
ouvertes, et une fois à l'automne, juste avant l'assemblée 
générale annuelle. 

COMMUNICATIONS RESPONSABLES 

Ce comité est chargé d'assurer l'ensemble des 
communications de l'organisme. Ses principaux outils et 
publications sont le site Web, l'infolettre, les réseaux 
sociaux (page Facebook, compte Twitter). 

Les messages aux membres, les invitations, la publicité, 
etc., relèvent de ce comité qui doit veiller à la qualité de 
toutes les publications d'ETA. 

Rose-Lise Blanchette 

Francine Goulet (Facebook) 
Sylvie Pelletier (Infolettre) 

COURS RESPONSABLE 

Les cours (miniséries) et conférences sont la raison d'être 
d'Éducation 3e Âge. Le comité des cours est constitué de 
bénévoles qui établissent, en collaboration avec Stéphane 
Laplante des Services aux étudiants et à la communauté 
du Collège, la programmation. Son rôle est d’assurer que 
l’offre répond bien aux attentes des retraités et 
préretraités. 

Les bénévoles du comité effectuent des recherches sur des 
thèmes pouvant faire l'objet d'une minisérie de cours ou 
d'une conférence, établissent des contacts avec les 
personnes susceptibles de les donner afin de vérifier leur 
disponibilité, leur tarif, etc., et le Collège de Maisonneuve 
procède à l’embauche.  

Ce comité est chargé d'organiser la journée Portes 
ouvertes pour retraités, à la fin de mai. 

 

Autres membres :  
Louise Cazes 
Louise Lecavalier 
Jocelyne Belhumeur 
Jean Thibault 
Jean-Pierre Chasle 
Stéphane Laplante pour 
le Collège de 
Maisonneuve 
 

FÊTES RESPONSABLE 

Éducation 3e Âge organise, à l'intention de ses membres, 
divers événements rassembleurs pour souligner les grands 
moments de l'année : la rentrée avec son pique-nique 
annuel; le temps des fêtes avec un dîner traditionnel très 
populaire auprès des membres; la Semaine de l'action 
bénévole avec un dîner auquel sont conviés tous les 
bénévoles de l'organisme; la journée Portes ouvertes en 
mai qui clôture la saison et donne le coup d'envoi des 
vacances, entre autres.  

Ce sont des rencontres festives que le comité des fêtes est 
chargé d'organiser. Une quinzaine de bénévoles sont 
appelés en renfort pour seconder les responsables. 

Sylvie Pelletier 

Secondée par Ginette Alie 

FINANCEMENT RESPONSABLES 

— le bazar de livres se tient chaque automne. Il constitue 
une importante source de financement pour ETA. Il arrive 

Hervé Simoneau 
Ginette Alie 
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aussi que les responsables refassent un bazar au profit de 
certains projets étudiants du Collège de Maisonneuve. 

Une trentaine de bénévoles mettent la main à la pâte au 
bazar pour a cueillette, le tri, la vente, etc. 

INTERGÉNÉRATIONNEL RESPONSABLE 

Le comité intergénérationnel a pour mission de jeter des 
ponts entre les générations, en participant à des activités 
avec la communauté étudiante et le personnel du Collège 
de Maisonneuve. Il répond à la demande du corps 
professoral pour les activités dans des classes (débats, 
témoignages, etc.), ainsi qu'à celle des Services aux 
étudiants et à la communauté pour d'autres activités de 
nature diverse, comme l'accueil en septembre, la 
distribution de paniers de Noël, le soutien logistique de 
certains événements, etc. (Voir aussi Projets spéciaux.) 

Monique Dubois 

PROJETS SPÉCIAUX RESPONSABLE 

— Chantier Éducation 

Comité provisoire créé pour aider ETA, en tant que groupe 
éducatif né et hébergé dans un cégep, à mobiliser pour 
sauvegarder l'éducation publique gratuite et pour contrer 
le sous-financement chronique en éducation. 

Rose-Lise Blanchette 

—Vieux à 0,25 cents 
Inspiré du personnage Lucy dans Charlie Brown, le Vieux à 
0,25 cents est apparu au Collège de Maisonneuve autour 
de 2008. Sa popularité n'a pas faibli depuis. Dans le foyer 
du Collège, il écoute les jeunes qui souhaitent se confier à 
lui, l'interroger, échanger sur les petits et grands sujets de 
la vie. Les jeunes font la file pour le consulter. 

Réjean Vanasse 

— Vivre-ensemble 
Les aînés sont importants dans la majorité des cultures. 
Leur présence au Collège de Maisonneuve constitue en soi 
un modèle d'inclusion : il y a de la place pour tous, quels 
que soient l'âge, la culture, la couleur de peau, le sexe ou 
la religion. Éducation 3e Âge donne tout son sens à 
l'inclusion, avec ses membres présents au Collège qui 
participent à des activités aux côtés des étudiants-es et du 
personnel. 

Au cours des dix dernières années, les bénévoles ont 
échangé avec plus de 800 étudiants dans divers 
programmes et disciplines. Dans le cadre des rencontres 
avec les jeunes, ils préconisent l'écoute bienveillante, la 
compréhension et l'ouverture à l'autre. Ils transmettent 
aux jeunes, mais ils apprennent également à leur contact. 

Rose-Lise Blanchette 

Claude B. Champagne 

Monique Dubois 

Dianne Valcourt 

RANDONNÉES PÉDESTRES RESPONSABLE 

Les activités de plein air ont lieu tous les mercredis à 10 h Marius Arseneault 
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au Jardin botanique, grâce au dévouement d'un fidèle 
bénévole. Relâche durant la saison estivale et la période 
des fêtes. 

En son absence, Christiane 
Paris 

RECRUTEMENT DE MEMBRES ET DE BÉNÉVOLES RESPONSABLE 

Ce comité est chargé de trouver des moyens de recruter 
de nouveaux membres et de les amener à faire du 
bénévolat. Il s'efforce de créer et de renforcer le 
sentiment d'appartenance à l'organisme en étant présent 
dans les activités pour fraterniser entre membres et 
bénévoles, et en collaborant à la fête des bénévoles qui se 
tient chaque année durant la Semaine de l'action 
bénévole. 

Un fichier des bénévoles (compétences, habiletés, 
domaine d'intérêt, etc.) est tenu à jour et mis à la 
disposition des autres responsables de comité sur 
demande. 

Sylvie Pelletier  

(Nicole Deveault est 
responsable de recruter des 
bénévoles pour le bureau.) 

SURVEILLANCE DES FINANCES RESPONSABLES 

Ce comité est chargé de revoir les états financiers établis 
et les pièces justificatives pour s'assurer que tout est 
conforme avant l'envoi des documents au comptable pour 
vérification. 

Ginette Alie, Marcelle 
Béchard, Louise Cazes 

VÉRIFICATION DES LIVRES RESPONSABLE 

La vérification des livres coïncide avec la préparation des 
états financiers en vue de leur dépôt à l'assemblée 
générale annuelle et des déclarations de revenus.  

Christine Lepage 

VISITES GUIDÉES RESPONSABLES 

Les visites guidées consistent en des visites de musées, des 
concerts, des visites de quartiers, des dîners de groupe et 
bien plus encore. Très populaires, les visites proposées 
chaque année affichent généralement « complet » très 
rapidement. Ce qui illustre le goût d'être ensemble des 
membres. Les responsables de ce comité se chargent 
d'établir le calendrier d'activités, d'en faire la promotion 
en collaboration avec le comité des communications et de 
le publier dans le bulletin Prendre le Temps. Les 
suggestions d'activités sont toujours les bienvenues. 

 

Si un comité, une mission ou une tâche vous a donné envie de vous joindre à 
l'équipe de bénévoles, veuillez appeler ETA au 514 257-7131, poste 4900. 


