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JOYEUSES FÊTES
Nous vous souhaitons de très belles fêtes et vous
retrouverons de l'autre côté du Nouvel An. Profitez bien
de la fin de l'année et de la période de congé pour
recharger vos batteries et nous revenir pleins d'énergie.
Car l'année 2017 s'annonce pleine de promesses.
Nos activités reprendront le 9 janvier.
NOTRE DÎNER DES FÊTES
VENDREDI 20 JANVIER 2017 à 11 h 30, dans le Vivoir, on reste

dans l'esprit des fêtes. Buffet chaud et froid, animation,
tirage de billets moitié-moitié, cadeaux... En après-midi,
faites vos jeux... de cartes, scrabble et autres, à votre
convenance, le vivoir est à nous jusqu'à 17 h.
Apportez votre vin.
Coût : 33 $ du couvert. Possibilité de payer par Interac.
Stationnement gratuit.
Nouveauté cette année : Nos professeurs sont invités. RSVP d'ici le 10 janvier.
Pour tous les détails, cliquez ici. Responsable : Jocelyne, 514 256-8548.
PREMIER CAFÉ-CONFÉRENCE DE L'ANNÉE
LUNDI 16 JANVIER 2017 : Grandes Montréalaises

Croyez-vous que Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys
ont été les seules femmes à contribuer à la fondation et à
l’établissement de Montréal?
D’autres femmes ont participé au développement de la
ville et écrit des pages de son histoire et de celle de la
société québécoise. Nous les découvrirons.
Nouveauté : nos cafés-conférences sont désormais
ouverts aux étudiants et étudiantes du Collège.
Conférencière : Lorraine Pagé, ex-présidente de la CEQ (CSQ), militante féministe.
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, Jocelyne et Yolande, 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
RÉSERVEZ CES DATES - VISITES GUIDÉES DE L'HIVER
Inscription seulement à partir du 9 janvier, jour de la reprise de nos activités. Tous les
détails figurent dans le bulletin Prendre le temps. Pour le consulter en ligne, cliquez ici.
14 février - Visite du Musée de la police. Histoire de la police de Montréal. GRATUITE
30 mars - Visite du Musée Eudore-Dubeau. Histoire de la médecine dentaire de
l’Université de Montréal. GRATUITE
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 - DEUX visites : en matinée, visite guidée de l'Hôtel de ville de Montréal : rezde-chaussée, hall d'honneur, salle du conseil et galerie des maires - GRATUITE - et en
après-midi, visite guidée du Château Ramezay : exposition permanente et nouvelle
exposition temporaire Lumières sous la ville (archéologie montréalaise).
N.B. Vous pouvez participer à une seule visite si vous le souhaitez.
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.
Responsables : Nicole Deveault 514 645-6599 et Lucille Perron 514 644-2531.
SCRABBLE DU 12 JANVIER AU 8 JUIN 2017
TOUS LES JEUDIS À 13 H

Joignez-vous au groupe d’une vingtaine de
personnes qui participent à cette activité.
Bienvenue aux débutants et débutantes.
Coût : 4 $ incluant un petit goûter.
Au Centre Alphonse-Desjardins, 6755, 36e Avenue.
Responsable : Réjean Vanasse, 514 722-1442.

RANDONNÉES PÉDESTRES DU 11 JANVIER AU 7 JUIN 2017
TOUS LES MERCREDIS À 10 H

Venez admirer les sentiers du Jardin botanique
tout en prenant soin de votre santé. Les
marches sont précédées d'exercices de
réchauffement comme on peut le voir sur la
photo ci-contre.
Entrée gratuite au Jardin jusqu’à la mi-mai.
Responsable : Marius Arseneault
514 729-1030.
POUR NOTRE PROCHAIN BAZAR

APPORTEZ-NOUS vos livres, CD, DVD, casse-têtes... en tout temps OU APPELEZ-NOUS et nous

passerons les chercher au besoin : 514 254-7131, poste 4900. Éducation 3e Âge (ETA) est
un organisme non subventionné. Notre BAZAR profite directement aux étudiants et
étudiantes qui y achètent des livres pour quelques dollars ou qui reçoivent une de nos
bourses. Ce bazar est d'ailleurs une source de financement importante pour ETA. Merci
de passer le mot dans votre entourage.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le CA est maintenant complet avec neuf
membres : Rose-Lise Blanchette, présidente;
Dianne Valcourt, vice-présidente; Denis
Amyot, secrétaire; Marcelle Béchard,
trésorière; et trois administrateurs : JeanClaude Boisvert, Guy Deschênes et Sylvie
Pelletier, ainsi que les représentants du
Collège : Bruno Jobin et Stéphane Laplante.

NOS BÉNÉVOLES EN ACTION
LE 8 DÉCEMBRE nos bénévoles Louise, Nicole

B., Michel
et Denis ont servi plus de 200 chocolats chauds avec
l'équipe des Services aux étudiants et à la
communauté, dans le cadre de la campagne des
paniers de Noël de la Fondation du Collège de
Maisonneuve. Réjean était de la partie pour les
consultations du Vieux à 0,25 $ et il n'a pas chômé.
Hervé a fait office de photographe et de
rassembleur.
LES 13 ET 14 DÉCEMBRE, c'était la distribution des

paniers de Noël aux étudiants-es dans le besoin.
Francine B., André, Denyse, Marie-Rose, Thérèse,
Nicole R. et Hervé ont prêté main-forte à Erik Pirro
des Services aux étudiants à la communauté pour
l'occasion. Grâce à la générosité des donateurs,
65 étudiants et leur famille ont pu bénéficier d’un
petit répit à l'occasion des Fêtes.
Le comité des paniers de Noël du Collège - Erik Pirro, Valérie Lepage-Barrette, Amélie
Faubert et Anne-Cécile Hartemann - remercie tous les bénévoles et les donateurs.
UNE RENCONTRE TRÈS SPÉCIALE
UNE BELLE RENCONTRE AVEC MME CÉCILE ST-JEAN,

cofondatrice d’Éducation 3e Âge en 1976, a eu lieu
en novembre dernier. En effet, quelques membres
de l’organisme (Claude B., Francine, Réjean,
Raymonde, Hervé) ont accompagné la présidente,
Rose-Lise Blanchette, à la résidence de Mme Cécile
St-Jean, 98 ans, pour lui annoncer officiellement la
création d’une bourse de 500 $ qui portera son
nom.
La bourse ETA-CÉCILE-SAINT-JEAN sera remise
pour la première fois l'an prochain à un étudiant
ou une étudiante qui aura effectué un retour aux
études et satisfait d'autres critères.
Mme Saint-Jean s’est dite honorée par cette
marque de reconnaissance et n’a pas hésité à
prendre un petit verre de vin avec les membres
présents pour souligner l’événement.

UN DERNIER HOMMAGE
Le 10 décembre, nous étions nombreux au Centre
funéraire Côte-des-Neiges à rendre un dernier
hommage à l'un des nôtres, Jacques Fournier, qui
nous a quittés le 29 novembre. Rose-Lise
Blanchette, présidente d'Éducation 3e Âge, a pour
sa part évoqué le Jacques studieux qui a passé des
heures et des heures dans la salle de cours; le
bénévole actif qui participait généreusement aux
activités intergénérationnelles; l'homme solidaire
toujours présent aux fêtes et aux rassemblements,
sans cesse prêt à aider, à prendre la parole et la
plume pour faire avancer une cause ou l'autre;
sans oublier le Jacques philosophe, dont les
camarades du groupe Les Philomanes sont encore
sous le choc.
« Quand tu penses avoir toutes les réponses, la vie te change toutes les questions »,
peut-on lire dans l'en-tête de son blogue. Jacques laisse de nombreux écrits, dont un
dernier livre à paraître au printemps. Nous le relirons avec attention afin de le garder
parmi nous encore et encore.
Adieu jacques.talbot-fournier, le seul gars à ajouter le nom de sa femme dans son
adresse courriel.
LES INSCRIPTIONS EN JANVIER
Vous pourrez vous inscrire aux activités de l'hiver
2017 à compter du 9 janvier. Il est possible de vous
renseigner dès maintenant sur les miniséries, les
conférences et autres activités qui seront offertes
en vous rendant sur le site du Collège.
Première conférence de la session : Quelles sont les
limites de la liberté d'expression, le lundi 23 janvier.
Pour information : 514 254-7131, poste 4942.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
QUELQUE 70 BÉNÉVOLES travaillent pour notre organisme

au sein de 15 comités, certains-es depuis plus de 25 ans.
Nous avons besoin de relève et de toutes sortes de
compétences.
URGENT BESOIN D'UNE PERSONNE AUX COMMUNICATIONS

pour collaborer à l'infolettre, au site Web et autres
tâches du genre.
Réjean a aussi besoin d'aide au SCRABBLE, une activité de financement hebdomadaire
importante pour notre organisme. Faites-nous signe : 514 254-7131, poste 4900.
_______________________________________________________________________
L'ÉQUIPE DE L'INFOLETTRE
À la rédaction, Rose-Lise Blanchette et Francine Goulet. À la révision et relecture, Nicole
Deveault, Lucille Perron, Thérèse Dubhé, Dianne Valcourt, Stéphane Laplante et Sylvie
Pelletier. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions :
3eage@cmaisonneuve.qc.ca
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.
________________________________________________________________________
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

