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Novembre sur les chapeaux de roues
Assemblée générale annuelle 2018 - le 5 novembre
Voici votre chance de participer au renouvellement d'une partie du conseil
d'administration d'Éducation 3e Âge (ETA) et de prendre part aux décisions. Ou peut-être
même de découvrir l'organisme.
LUNDI 5 NOVEMBRE À 10 H

Salle Sylvain-Lelièvre
Collège de Maisonneuve

Invitation à prendre un café ou un jus et
des viennoiseries dès 9 h 30 avec les
membres du conseil d'administration.

ETA a besoin de vous

Les nouveaux membres sont spécialement invités à venir voir de près comment ils
peuvent contribuer à la vie de l'organisme, notamment à son administration. Devenir
membre du conseil d'administration (CA), c'est la possibilité de prendre part à la
planification et l'organisation des activités offertes par ETA, d'enrichir la programmation
des cours, des conférences, des visites culturelles, des activités intergénérationnelles...
Plaisir et enrichissement assurés.
Bénévoler avec une équipe solide est une expérience des plus stimulante de l'avis de la
présidente, Rose-Lise Blanchette, et de la vice-présidente, Dianne Valcourt, qui quittent
presque avec regret après quatre ans au CA. Statuts et règlements obligent.

Bazar 2018

Une occasion en or de donner aux suivants vos livres, magazines, CD, DVD, disques
vinyle, casse-têtes… et d'aider ETA.

Donnez les vôtres les 31 octobre et 1er novembre entre 10 h et 13 h – apportez-les

au Collège et déposez-les sur la table prévue à cette fin près de la salle Sylvain-Lelièvre.
Une cueillette à domicile est offerte aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Pour
en faire la demande, veuillez appeler Hervé au 514 240-2327.

Achetez les nôtres les 5 et 6 novembre pour contribuer au financement des

activités d'ETA. Les fonds recueillis serviront à financer des bourses et des projets pour
les étudiants-es de Maisonneuve.

Une trentaine de bénévoles travailleront avec les responsables, Hervé Simoneau et
Ginette Alie, à la préparation (réservation de matériel, cueillette, tri, classement, etc.),
au montage, à la vente et au démontage du bazar qui se tient sur deux jours. Envie de
leur donner un coup de main? Appelez Hervé au 514 240-2327.

Café-conférence du 5 novembre
Qui n'a pas entendu parler d'Uber et de ses conséquences sur l'industrie du taxi ainsi que
des décisions politiques à prendre pour ajuster les règlementations?
L’économie du partage - Une conférence de Guillaume
Lavoie chargé de cours à l’École Nationale d’Administration
publique (ENAP). M. Lavoie est consultant auprès des
secteurs public, privé et associatif, au Canada et à
l’international, et chargé de cours à l’ENAP.
L’économie collaborative (ou du partage) n’est pas une
mode, c’est un phénomène de société irréversible. Elle
affecte (ou affectera) toutes les sphères d’activités : sociale,
économique et politique. Elle transforme le fonctionnement
des marchés, les rapports entre les individus et, inévitablement, le rôle des
gouvernements.
Une conférence on ne peut plus d'actualité avec un expert en la matière pour seulement
8 $ (prix membres) dans une très belle salle. Qui dit mieux?
Lieu : Salle Sylvain-Lelièvre, Collège de Maisonneuve
Heure : 13 h 15
Coût : 8 $ seulement (membres), 10 $ (non-membres), incluant café, jus et biscuits
Inscription en ligne ou sur place le jour même
Responsables : Dianne et Jocelyne, 514 254-7131, poste 4900

SUIVEZ LES ACTIVITÉS SUR
education3eage.ca

www.facebook.com/education3eage/

Don d'une bourse de 500 $
La bourse ETA-Cécile St-Jean a été décernée le 25 octobre
dernier à Louis-André Lebrun, au Gala de l’engagement et
de la réussite étudiante 2018.
Louis-André en est à sa troisième session en Techniques de
documentation. Dans sa brève allocution, Louis-André a
Photo : Raymonde Bergeron,
soulevé les difficultés d'effectuer un retour aux études
photographe du Collège
quand on est dans la quarantaine : il faut se réapproprier la
dynamique scolaire, côtoyer une génération plus jeune et, en plus, faire d'énormes
sacrifices financiers. Mais il ne regrette absolument pas son choix. Par cette bourse, ETA
soutient le retour aux études d'un adulte

Etudier pour voir

Quelques places disponibles dans des petits bijoux de séries de cours et conférences qui
se donneront en novembre :


Paysages et jardins, une série de 4 cours par Nicole Gagné *



Histoire des peuples autochtones, une série de 3 cours avec Pierre Lepage,
anthropologue



Le patriotisme en jupon, une conférence d'Anne-Marie Sicotte



1968 dans le monde, une série de 5 cours par Louis Caron (début 31 octobre)



À la découverte de compositeurs méconnus, une conférence de Guy Sauvé,
musicologue (3 décembre)

* Le dernier cours de M. Cuccioletta étant déplacé le matin, il ne sera pas en
concurrence avec celui de Mme Gagné qui commence le même jour (16 novembre).

Je m'inscris en ligne ou aux Services aux étudiants et à la communauté (SAEC), local
B-2200, ou par téléphone au 514 254-7131, poste 4942. Carte de membre d'ETA
(22 $/an) disponible aux SAEC pour bénéficier du RABAIS de 15 %.

Fondation du Collège
Une invitation à visiter
l'Expose-Don

L'Expose-Don et son encan silencieux au profit de la
Fondation du Collège reviennent pour une 4e édition.
L'événement est rendu possible grâce au travail de création
de nombreux artistes qui proposent cette année un nombre
record de toiles : 123 œuvres seront en effet exposées du
23 octobre au 1er novembre.

Consultez la page de la Fondation pour en savoir plus sur les options de mise à l'encan et
pour avoir accès à l'ensemble des toiles, dont celles de notre ami Stéphane Laplante des
Services aux étudiants et à la communauté, collaborateur de longue date d'ETA.
Une belle occasion de se procurer une petite merveille de toile à peu de frais.

À l'agenda
Le café-conférence du lundi 10 décembre - Inspirant
Gabrielle Roy (1909-1983), romancière canadiennefrançaise par M. François Vinet, ex-enseignant, professeur
à l'UTA de l’Université de Sherbrooke.
La première partie de la vie de Gabrielle Roy, qui
constituera pour la future romancière un réservoir de
souvenirs et d’images ineffaçables, se déroule au
Manitoba, où ses parents, tous deux natifs de la province de Québec, sont arrivés à la fin
du XIXe siècle. Après avoir survolé la petite histoire de la colonisation de la région de la
rivière Rouge, au Manitoba, nous accompagnerons Gabrielle Roy, cette institutrice de
campagne, dans son long et difficile combat pour la liberté. De Saint-Boniface à Paris,
nous suivrons son difficile parcours vers la libération et la gloire.

SUIVEZ LES CAFÉS-CONFÉRENCES SUR
education3eage.ca

www.facebook.com/education3eage/

Les randonnées pédestres
Tous les mercredis à 10 h, à partir du 5 septembre, grandes marches dans les sentiers
du Jardin botanique pour la beauté des lieux et l'exercice.
Activité gratuite ouverte à tous.
Rencontre : entrée* de la Maison de l’arbre, angle boulevard Rosemont et 29e Avenue
Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030
* Entrée gratuite au Jardin avec la carte Accès Montréal.

Retour sur...
La dernière visite guidée à La Presse a connu un franc succès. Bien qu'il s'agissait d'une
deuxième visite, la liste d'attente a continué de s'allonger pour cette sortie gratuite fort
enrichissante aux dires des participants-es. Une troisième peut-être, nous disent les

responsables, Nicole Deveault et Lucille Perron.

Les visites guidées 2018 sont terminées. Rendez-vous en 2019.
Suivez les visites guidées sur education3eage.ca.

L'éducation vous intéresse? Cliquez sur Projets spéciaux pour en savoir plus
sur le chantier Éducation 2018 et pour connaître les réflexions / conclusions
du comité. Le compte rendu de la réunion de bilan qui est prévue en
novembre et les suites à donner seront aussi affichés sur cette page.

Petit organisme cherche grands bénévoles
Pour des tâches de bureau, la gestion des archives,
les communications...
Écrivez-nous à 3eage@cmaisonneuve.qc.ca
NOUS JOINDRE

514 254-7131, poste 4900 ● 3eage@cmaisonneuve.qc.ca
e

Éducation 3 Âge
Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est, local D-2607
Montréal (Québec) H1X 2A2
(bureau ouvert les mardis et mercredis de 13 h à 15 h 30 pendant la session.)

SUIVEZ-NOUS

education3eage.ca
www.facebook.com/education3eage
twitter.com/Education3e_age
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