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Finir l'année en beauté
Café-conférence du 10 décembre
Une citation tirée de son roman La Montagne Secrète est inscrite sur les billets de 20 $
canadiens produits entre 2004 et 2012, un réseau de 25 bibliothèques de Québec porte
son nom, sa maison natale est désignée lieu historique national du Canada...
Gabrielle Roy est une grande figure de la littérature québécoise et
canadienne. Couronnée par de nombreux prix littéraires, son
œuvre a connu un très grand succès à la fois populaire et critique.
Rien dans les mains, rien dans les poches, M. François Vinet, un
habitué des cafés-conférences d'ETA, nous fera suivre, avec son
talent de conteur et son humour habituels, cette grande
romancière de la rivière Rouge (Manitoba) à Montréal en passant
par Paris et Petite-Rivière-Saint-François, où elle a écrit une grande
partie de ses livres. Une autre belle conférence en vue.
LUNDI 10 DÉCEMBRE À 13 H 15

8 $ membres,
10 $ non-membres
incluant pause-café, jus et biscuits

Salle Sylvain-Lelièvre
Collège de Maisonneuve

Inscription en ligne ou sur place le jour même
Responsables : Dianne et Jocelyne, 514 254-7131, poste 4900

SUIVEZ LES CAFÉS-CONFÉRENCES SUR
education3eage.ca

www.facebook.com/education3eage/

Les randonnées pédestres
Dernière marche santé dans les sentiers du Jardin botanique le mercredi 12 décembre à
10 h. L'activité reprendra le 13 février, après la relâche des fêtes.
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

* L'entrée est gratuite au Jardin botanique à ce temps-ci de l’année.

L'aquaforme - Inscription dès le 10 décembre
Les inscriptions à l'aquaforme commencent le 10 décembre. Pour tous les autres cours
offerts à l'hiver et au printemps 2019, les inscriptions se feront à partir du 8 janvier.
Si vous avez des questions, veuillez appeler les Services aux étudiants et à la
communauté au 514 254-7131, poste 4942.

Campagne des paniers de Noël 2018
Cueillette
de denrées
non
périssables,
jouets,
livres, dons
en argent...

La Guignolée à Maisonneuve se tiendra du 26 novembre au
12 décembre. À l’occasion des Fêtes, le Collège se mobilise pour fournir
un peu d'aide et de réconfort aux nombreux étudiants qui vivent une
situation financière difficile.

Des barils et des boîtes sont disposés un peu partout dans le Collège
pour récolter des denrées qui serviront à remplir les paniers et à
monter le magasin de Noël. On peut également contribuer en
remettant un don à la Fondation directement à son bureau, local B-2200,
ou en le faisant en ligne (https://www.jedonneenligne.org), ou encore en envoyant un chèque

au nom de la Fondation du Collège de Maisonneuve, au 3800, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC,
H1X 2A2.

Plusieurs activités d'animation, comme la fabrication de maisons en pain d'épices, la
distribution de chocolats chauds et guimauves, la friperie, un spectacle gratuit de musique

traditionnelle « Les Cordeurs de bois »..., mettront le Collège en fête et de la gaieté dans les
cœurs.
Esprit des fêtes et réconfort

Des bénévoles d'ETA seront sur place le jeudi 13 décembre, de 12 h à 14 h, pour la
distribution de chocolats chauds ainsi que les 18 et 19 décembre, de 12 h à 19 h, pour
remettre des paniers de Noël. Si vous êtes disponibles pour participer à ces activités de
bénévolat ou encore à la mise en place du magasin de Noel le lundi 17 décembre à partir de
14 h, veuillez communiquer avec Thérèse (514 273-0791) ou Monique (514 351-9547) qui
sont coresponsables du comité Intergénérationnel.

À l'agenda 2019
Le dîner des fêtes
Comme l'an dernier, le dîner des membres
d'ETA se tiendra en janvier, avant la reprise des
cours au Collège.
Le menu, le prix, les activités spéciales et autres
détails à venir dans la prochaine infolettre.

Une belle sortie de printemps
Spectacle musical au TNM

Date : 5 mars
Heure : 19 h 30
Dans le mystère Carmen
Eric Emmanuel Schmitt partage la scène du 35 $ du billet (dans les deux dernières rangées
du balcon)
TNM avec Marie-Josée Lord.
Réservation immédiate auprès de Lucille (514 644-2531) ou de Nicole (514 645-6955)
seulement. AUCUNE réservation possible au bureau d'ETA.

Retour sur...
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2018 a réuni une quarantaine de membres le
5 novembre dernier. La présidente, Rose-Lise Blanchette, et la vice-présidente, Dianne
Valcourt, terminaient leur deuxième mandat de deux ans. Après quatre ans de belles
réalisations, elles ont donc quitté le conseil d'administration (CA) comme le prévoient les
statuts et règlements. Un nouveau membre a été élu, Michel Bosset, qui assistait déjà
aux réunions du CA à titre d'invité, en vue précisément de prendre le relais. C'est fait.
Aucune nouvelle candidature n'a été présentée à l'assemblée. La composition du CA
était donc de cinq membres à l'issue de l'AGA, tous ayant une bonne expérience au CA, il
faut le préciser.
Depuis, Réjean Vanasse et Hervé Simoneau ont proposé leurs services et se joindront au
CA à la prochaine réunion qui se tiendra le 11 décembre. Bon vent à la nouvelle équipe.
Pour la postérité, photo des membres et invité du CA sortant, juste avant l'assemblée
générale annuelle du 5 novembre dernier. Merci à cette super équipe pour ses
nombreuses réalisations dans une belle harmonie.

De gauche à droite, Michel Bosset, invité au CA depuis juin 2018, Pierre Grenier, membre coopté depuis
mai 2018, Marcelle Béchard, trésorière depuis septembre 2016, Dianne Valcourt, vice-présidente depuis
novembre 2014, Sylvie Pelletier, administratrice depuis novembre 2015, Denis Amyot, secrétaire depuis
décembre 2016, Rose-Lise Blanchette, présidente depuis novembre 2014, Camille Gagnon, administratrice
depuis mai 2017, et Stéphane Laplante, membre désigné représentant le Collège, tout comme Bruno Jobin
(absent de la photo).

LE BAZAR DES 5 ET 6 NOVEMBRE
Bravo aux nombreux donateurs de livres, aux
responsables du bazar, Hervé Simoneau et Ginette
Alie, et à la vingtaine de bénévoles qui ont mis
l'épaule à la roue pour faire du bazar 2018 un succès.
Celui-ci a permis de recueillir 1 534 $ net pour ETA.
Merci également à tous les acheteurs, étudiants,
enseignants, employés et membres d'ETA.
La cueillette de livres, casse-tête, CD, DVD est
maintenant un travail qui s'étale sur toute l'année.
Un coup de fil à Hervé et on passe les chercher.
ET les bazars continuent...
Les 28 et 30 novembre derniers
Les beaux livres restants ne sont pas perdus. Une partie a trouvé preneurs au Bazar les
Berlinades (chandails, robes, livres et autres objets) organisé par Stéphanie Boutin et
Karine Glorieux, professeures en cinéma. Avec un groupe d'étudiants-es, elles se
rendront à Berlin en février prochain et, qui sait, peut-être que l'un ou l'une du groupe
nous reviendra un jour avec un Ours d'or. On leur souhaite.
Les 12 et 13 décembre prochains
En quantité et en qualité, les livres restants vont alimenter l'activité de financement
Jeunes parlementaires qui se tiendra en vue de recueillir des fonds pour les jeunes
devant siéger au Parlement en janvier 2019. Comme l'an dernier, l'argent recueilli leur

sera versé en entier par le biais de la Fondation du Collège. Cette activité au Parlement
est pilotée par la professeure de science politique, Geneviève Hébert.
Des membres bénévoles d'ETA et les parlementaires étudiants assureront la vente entre
9 h et 16 h... durant les deux journées. Période des Fêtes oblige, les prix seront excellents
et des rabais seront accordés dès la première journée.
Celles et ceux d'entre vous qui souhaitent venir échanger avec les étudiants-es, faire un
peu de vente ou participer à l'installation, la désinstallation ou le transport des livres,
peuvent offrir leurs services à Hervé (514 240-2327).
Souhaitons bonne chance à nos bénévoles et aux étudiants-es pour battre les 500 $ de
vente de l’an dernier.
LE CAFÉ-CONFÉRENCE SUR L'ÉCONOMIE DU PARTAGE du 5 novembre dernier a donné
lieu à beaucoup d'interactions de la salle. L'économie du partage, la mal nommée pour
plusieurs, soulève les passions comme le font Uber et Airbnb. Les responsables Dianne
et Jocelyne ne pouvaient choisir meilleur conférencier que Guillaume Lavoie, chargé de
cours à l'ENAP, pour traiter de ce sujet d'actualité. Il est « un expert reconnu de
l’économie collaborative et des politiques publiques. C’est à ce titre qu’il a été nommé
président du Groupe de travail sur l’économie collaborative du gouvernement du Québec
et qu’il a prononcé plus de 200 conférences sur le sujet depuis février 2018 », peut-on lire
sur le site de l'ENAP. Le 30 octobre dernier, M. Lavoie a reçu le prix Marcel-Côté 2018 qui
reconnaît une contribution exceptionnelle dans le domaine des politiques publiques. On
l'en félicite.
M. Lavoie a su soutenir l'intérêt de son public avec des exemples concrets pour illustrer
son propos. Tous sont ressortis de cette conférence mieux informés sur cette nouvelle
économie et ses conséquences, qui ne sont pas si simples qu'il y paraît. À refaire.

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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