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BELLE COMME L'HIVER
Nous profitons de la fin de l'année pour lancer notre toute nouvelle
infolettre. Vous y trouverez les dernières nouvelles, nos activités du
mois, des annonces et tout ce qui mérite de vous être communiqué.
Comme il s'agit de notre première infolettre, il y a sûrement place à
l'amélioration. L'équipe des communications qui l'a concoctée vous invite donc à lui
faire part de vos commentaires et suggestions.
Vous aimeriez publier une annonce ou un court texte d'intérêt général? N'hésitez pas à
nous l'envoyer par courriel (3eage@cmaisonneuve.qc.ca) avec vos coordonnées, en
indiquant « Infolettre » dans le champ Objet.
PARTAGEONS L'INFORMATION

Même si les coûts d'imprimerie et de timbres nous forcent à publier par voie
électronique, nous n'oublions pas ceux et celles qui n'ont pas accès au courrier
électronique. Si vous connaissez une personne qui n'est pas équipée pour recevoir notre
infolettre, pouvez-vous l'imprimer et aller la lui porter? Et hop ! On partage.
Bonne lecture
L'équipe des communications
ON SE FÊTE
VENDREDI 20 JANVIER 2017 se tiendra notre dîner traditionnel

dès
11 h 30 au vivoir. Bises de la nouvelle année, buffet chaud et
froid pour tous les goûts et à volonté, cadeaux tirés au hasard,
musique d'ambiance, animation...
En après-midi, faites vos jeux (cartes, scrabble...). Le vivoir est à
nous jusqu'à 17 h. Rien de mieux pour faire un pied à l'hiver!
Coût : une trentaine de dollars par personne (à venir).
Apportez votre vin. Et invitez vos ami-e-s.
Possibilité de payer par Interac.
Autres détails dans l'invitation à venir. Pour information : 514-254-7131, poste 4900.

SI L'ENVIRONNEMENT VOUS TIENT À COEUR
MARDI 29 NOVEMBRE 2016 : Pipeline, pouvoir et démocratie

En collaboration avec Funambules Médias, présentation de

ce documentaire suivi d'une discussion avec le réalisateur
Olivier D. Asselin, connu pour son engagement dans les causes
sociales.
Depuis que TransCanada a annoncé son projet d’oléoduc
Énergie Est — un pipeline de 4 600 km de long qui
acheminerait le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta
jusqu’à Cacouna au Québec — les groupes écologistes
québécois ne cessent d’essayer de stopper ce projet aux
conséquences environnementales désastreuses.
Mais comment faire changer les choses ? Venez en discuter.

Lieu : Salle Sylvain-Lelièvre, à 12 h 10
Activité gratuite
LE DERNIER CAFÉ-CONFÉRENCE DE L'ANNÉE
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 :

Maurice Duplessis (1890-1959) :

Le Canadien français
Une invitation à faire plus ample connaissance avec ce
personnage incontournable de notre histoire : son
époque, ses amis, sa famille, l’homme lui-même, son
action, son empreinte, sans négliger son bilan politique.
Conférencier : François Vinet, retraité de l'enseignement.
Lieu : Salle Sylvain-Lelièvre, à 13 h 15.
Coût : 6 $ pour les membres, 8 $ pour les non-membres,
incluant café, jus, biscuits et tirage d'un bon d'achat de
20 $ à la Librairie coopérative du Collège.

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

LE PREMIER CAFÉ-CONFÉRENCE DE 2017
LUNDI 16 JANVIER : Grandes montréalaises
Nous connaissons tous et toutes la contribution de Jeanne
Mance et de Marguerite Bourgeoys à la fondation et
l'établissement de Montréal. D'autres femmes ont
contribué à son développement et écrit des pages de son
histoire et de celle de la société québécoise, mais elles ont

trop souvent été ignorées ou méconnues. La conférence dresse une galerie de portraits
de plusieurs d'entre elles.
Conférencière : Lorraine Pagé, syndicaliste et militante pour la cause des femmes, exprésidente de la CEQ (CSQ) et conférencière
Lieu : Salle Sylvain-Lelièvre, à 13 h 15
Coût : 6 $ pour les membres, 8 $ pour les non-membres, incluant café, jus, biscuits et
tirage d'un bon d'achat de 20 $ à la Librairie coopérative du Collège
Inscription en ligne (cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/) ou sur place le jour même.
Responsables : Dianne et Jocelyne, 514 254-7131, poste 4900.
RÉSERVEZ AUSSI CES DATES POUR LES CAFÉS-CONFÉRENCES 2017
LUNDI 13 FÉVRIER - Un autre regard sur Montréal
LUNDI 13 MARS - Sommeil et vieillissement
LUNDI 3 AVRIL - Promenade musicale en Italie

HOMMAGE
Après huit ans à la barre des cafés-conférences, Louise
Cazes (ci-contre) passe le flambeau. On lui doit de belles
découvertes et des heures de plaisir. Nous l'applaudissons
à deux mains et la remercions pour son dévouement
indéfectible qui se poursuivra dans l'ombre.
Jocelyne Belhumeur et Dianne Valcourt, qui la remplacent,
ont travaillé avec Louise l'an dernier pour « apprendre le
métier ». Yolande Lanari se joint à elles. On leur souhaite
bien du plaisir.

CALENDRIER DES VISITES GUIDÉES DE L'HIVER - RÉSERVEZ CES DATES
16 février - Visite du Musée de la police. Histoire de la police de Montréal. GRATUIT
30 mars - Visite du Musée Eudore-Dubeau. Histoire de la médecine dentaire de
l’Université de Montréal. GRATUIT
19 avril - Concert à la Maison symphonique : Hommage à Jacques Brel avec Marc
Hervieux, Marie-Hélène Thibert, Catherine Major, Bruno Pelletier et plusieurs autres.
28 avril - Une journée complète : en matinée, une visite guidée de l'Hôtel de ville de
Montréal : le rez-de-chaussée, le hall d'honneur, la salle du conseil, et la galerie des
maires - GRATUIT - et en après-midi, visite guidée du Château Ramezay : exposition
permanente et nouvelle exposition temporaire Lumières sous la ville (archéologie
montréalaise).
4 mai - Les pierres nous parlent, regardez-les. Avec Serge Lavoie, ingénieur et
géologue, découvrez les pierres de construction exceptionnelles du campus McGill et
du centre-ville de Montréal.
18 mai - Sur les traces de notre démocratie et de notre citoyenneté. Une visite guidée
dans le Vieux- Montréal.
Inscription en janvier, après réception du bulletin Prendre le temps qui contient tous les
détails. Responsables : Nicole Deveault 514 645-6599 et Lucille Perron 514 644-2531.
SCRABBLE
TOUS LES JEUDIS À 13 H. On peut se joindre au groupe en tout

temps. Bienvenue aux débutant-e-s.
N'oubliez pas qu'il y a relâche pendant le temps des Fêtes.
Coût : 3 $ incluant un petit goûter.
Au Centre Alphonse-Desjardins, 6755, 36e Avenue.
Responsable : Réjean, 514 722-1442.

RANDONNÉES PÉDESTRES
TOUS LES MERCREDIS À 10 H dans les sentiers du Jardin

botanique, dont l'entrée est gratuite à cette période-ci de
l'année. Les marches sont précédées d'exercices de
réchauffement adaptés aux 50 ans et plus.
N'oubliez pas qu'il y a relâche pendant le temps des Fêtes.
Responsable : Marius, 514 729-1030.

DISTRIBUTION DE PANIERS DE NOEL AU COLLÈGE
LES BÉNÉVOLES DU COMITÉ INTERGÉNÉRATIONNEL

participeront encore cette année à la distribution des
paniers de Noël dans la semaine du 15 décembre.
Avant de les distribuer, il faut cependant les remplir ces
paniers. Répondez généreusement à la guignolée du
Collège qui vise à recueillir des denrées et des fonds et
faites la différence pour les étudiants dans le besoin. Nous
comptons sur votre générosité pour leur offrir un temps
des fêtes qui soit un moment de répit sur le plan
alimentaire, entre autres.
Responsable : Thérèse Dubhé, 514 273-0791.
NOTRE BAZAR

UNE BELLE RÉCOLTE CETTE ANNÉE DE LIVRES, CD, DVD, CASSE-TÊTE... et des VENTES
RECORDS lors de notre bazar annuel qui s'est tenu les 7 et 8 novembre. Merci à la
trentaine de bénévoles qui ont participé à cette activité, tout particulièrement aux
responsables, Nicole Gingras et Ginette Alie.
Merci aussi à tous ceux et celles qui ont donné leurs livres, CD, DVD et qui en ont
demandé à leurs connaissances afin de faire un succès de notre bazar. Il s'agit d'une
activité de financement importante pour notre organisme.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016
Une trentaine de membres ont participé à
l'assemblée générale du 27 novembre dernier.
C'est chaque fois l'occasion de revenir sur les
activités de l'année écoulée et d'être informé - en
primeur - de ce qui s'en vient, de rencontrer les
membres du conseil d'administration (CA) et de
poser des questions.
Marcelle Béchard, qui s'est jointe au CA en
septembre dernier, a été élue par l'assemblée. Elle assumera la fonction de trésorière.
Elle sera pilotée par Gertrude Bouchard, membre du comité de surveillance de nos
finances. Gertrude connaît notre organisme comme le fond de sa poche, elle en a été
secrétaire-trésorière pendant une dizaine d'années.
Le rôle de secrétaire de la corporation est assumé provisoirement par la vice-présidente,
Dianne Valcourt. Jocelyne Belhumeur quitte le CA après deux ans de bons et loyaux
services, mais continue aux cafés-conférences et au comité des fêtes, ce qui représente
encore pas mal de travail. Nous la remercions de son dévouement.
Notre défi cette année consistera à assurer la relève des membres qui devront quitter
au terme de leur mandat, conformément à nos statuts et règlements.
NOS BOURSES
UNE BOURSE DE 300 $ POUR L'ENGAGEMENT Éducation 3

e

Âge (ETA) a décerné cette bourse à Justine
Lalonde, une étudiante qui s'est particulièrement
démarquée par son engagement et son excellence.
Graduée en sciences humaines, profil monde, du
Collège de Maisonneuve et récipiendaire de la
médaille du lieutenant-gouverneur du Québec,
Justine a reçu cette bourse des mains de la
présidente d'ETA, Rose-Lise Blanchette, lors du
gala de l'engagement et de la réussite éducative du
Collège de Maisonneuve, le 27 octobre 2016, dans
le cadre de la semaine de la persévérance scolaire.
Justine étudie maintenant en droit international à l'Université de Montréal. Toutes nos
félicitations à Justine. Nous lui souhaitons de poursuivre sa route avec autant de brio.

UNE BOURSE DE 500 $ POUR LE RETOUR AUX ÉTUDES

La création d'une bourse de 500 $ pour retour aux études a été annoncée lors du gala.
Du nom d'une cofondatrice de l'organisme, la bourse ETA - Cécile-Saint-Jean sera remise
pour la première fois l'an prochain à un étudiant ou une étudiante qui a effectué un
retour aux études et satisfait d'autres critères restant à préciser. Nous remettrons donc
deux bourses au prochain gala de l'engagement et de la réussite éducative, pour un
total de 800 $.

LES INSCRIPTIONS EN JANVIER
Vous pourrez vous inscrire aux activités de l'hiver 2017
dès le 9 janvier.
Il est possible de vous renseigner dès maintenant sur les
miniséries, les conférences et autres activités qui seront
offertes à l'hiver en vous rendant sur le site du Collège.
Pour information : 514 254-7131, poste 4942.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
QUELQUE 70 BÉNÉVOLES travaillent pour notre organisme

au sein de 15 comités, certain-e-s depuis plus de 25 ans.
Nous avons besoin de relève et de toutes sortes de
compétences. Par exemple :
URGENT BESOIN D'UN-E SECRÉTAIRE pour prendre en
charge les tâches administratives de notre organisme,
comme la gestion de la liste de membres, le suivi de la boîte de courriels et autres.
UN POSTE D'ADMINISTRATEUR / D'ADMINISTRATRICE est vacant au conseil
d'administration.
Réjean a aussi besoin d'une personne bénévole pour le seconder au SCRABBLE, une
activité de financement hebdomadaire importante pour notre organisme qui, comme
vous le savez, n'est pas subventionné.
Nous recherchons également des bénévoles ayant des compétences en
COMMUNICATION.
C'est tout vous, ça? Faites-nous signe : 514 254-7131, poste 4900.

________________________________________________________________________
NOUS JOINDRE
par téléphone : 514 254-7131, poste 4900
par courriel : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca
au bureau : local D-2607 les mardis et mercredis de 13 h à 15 h 30 pendant la session
par la poste : Éducation 3e Âge, local D-2607, Collège de Maisonneuve, 3800, rue
Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1X 2A2
SUIVEZ-NOUS
sur le Portail du réseau collégial du Québec
sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/education3eage
twitter.com/Education3e_age

