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La rentrée
Les inscriptions
Le lundi 13 août marque le début des inscriptions aux
activités pour retraités-es et préretraités-es à Maisonneuve.
On peut s'y inscrire en ligne ou en personne, au bureau des
Services aux étudiants et à la communauté, local B-2200, de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Les inscriptions se poursuivent
tant qu'il y a de la place. Même lorsqu'elles sont fermées
en ligne, il est souvent possible de s'inscrire sur place.
Veuillez noter que la brochure du Collège et le bulletin Prendre le temps Automne 2018
d'Éducation 3e Âge (ETA) seront mis à la poste également le 13 août. D'ici leur réception,
il faudra consulter la liste des activités sur le site du Collège ou sur place, local B-2200.

Les nouveautés
Club de lecture — sept rencontres de pur plaisir le mardi de 9 h 30 à 12 h 20, les
18 sept., 16 oct. et 20 nov. 2018 ainsi que les 22 janv., 19 févr., 19 mars et 16 avril 2019.
Généalogie : Fragments biographiques et histoire sociétale — cinq ateliers les 26 sept.,
10 oct., 31 oct., 14 nov. et 12 déc.
Mise en forme 55+ — un entraînement d'une heure adapté aux 55 ans et plus, le
vendredi soit à 10 h, soit à 11 h.

Le début de la session
Sauf exception, les cours et activités commenceront le lundi 10 septembre. Pour toute
question à ce sujet, veuillez appeler au 514 254-7131, poste 4942.
Bonne session

Rabais de 15 %* sur le prix des cours et conférences avec la carte de membre
valide d’ETA qui coûte seulement 22 $ par année.

Demandez-la au moment de votre inscription au local B-2200 ou passez au bureau
d'ETA, local D-2607, les mardis et mercredis de 13 h à 15 h.
Pour information sur l'adhésion à ETA : 514 254-7131, poste 4942.
* S’applique sur les activités du Collège destinées aux personnes retraitées et préretraitées.

À l'agenda
Le pique-nique de la rentrée
Le pique-nique se tiendra cette année le jeudi 6 septembre à 12 h, au parc Maisonneuve.
En cas de pluie, il sera remis au lendemain.

Les visites guidées par Nicole Deveault
Canneberge et fromage
Une sortie vraiment spéciale le
9 octobre :
en avant-midi, visite du centre
d'interprétation de la canneberge à
St-Louis-de-Blandford et
en après-midi, visite de la
fromagerie de Warwick.
Le prix de 105 $ par personne comprend le transport en autocar de luxe, les visites, un
buffet chaud le midi, les dégustations, une promenade en charrette dans les champs de
canneberges, une dégustation de produits avec possibilité d'achat et les services d'un
accompagnateur de Gendrontours.
Départ : 8 h 45 du métro Longueuil │ Retour : 17 h 30 au métro Longueuil.
RAPPEL
Si vous devez annuler une sortie, veuillez aviser les responsables le plus tôt possible et
non Éducation 3e Âge. Si c'est le jour même de l'activité, appelez l'une d'elles dès 7 h le
matin.
Responsables : Nicole Deveault, 514 645-6955, ou Lucille Perron, 514 644-2531.
Les visites sont payables au moment de l'inscription. Seuls les chèques sont acceptés.
À la barre des visites guidées depuis une quinzaine d'années, Nicole et Lucille ont maintenant
besoin de relève. À qui le tour ? Pour information : Nicole ou Lucille aux numéros ci-dessus.

Retour sur...
Le café-débat — élections provinciales
Le café-débat sur l'éducation qui s'est tenu le 7 juin aux Portes ouvertes visait à
déterminer, d'une part, sur quels enjeux le comité Chantier Éducation* d'ETA pourrait
questionner les représentants des partis politiques dans le cadre de la campagne
électorale qui s'annonce et, d'autre part, s'il est pertinent pour l'organisme de le faire.
Un questionnaire a été remis aux participants-es dans le but de prioriser les enjeux les
plus importants en éducation sur lesquels le comité devrait se concentrer.

Les résultats en bref
58 personnes ont participé au débat; 30 questionnaires ont été remplis. Les personnes
présentes ont largement corroboré l’idée qu’ETA peut pertinemment intervenir dans la
campagne électorale et se permettre de soulever des questions sur l’éducation.
En ce qui concerne l’importance relative des enjeux, les réponses au questionnaire ainsi
que les commentaires écrits (12/30 questionnaires) et les nuances ou associations que la
discussion vivante au débat a permis de cerner en font ressortir trois : accessibilité pour
tous, partout au Québec, tout au long de la vie (question d'équité). Tout un programme…
À comparer avec ceux des partis.
Avec ces données, le comité Chantier Éducation continue le travail : préparation de
tableaux des positions des partis sur certains enjeux, de questions à soulever;
planification de messages à publier aux membres d’ETA dans les prochaines infolettres,
etc.
La vie, quoi… À suivre.
* Chantier Éducation est un comité formé en 2016 avec mission de préparer, à la demande du conseil
d'administration, quelles actions ETA doit prendre en éducation et dans quelles circonstances. Il est
composé de Rose-Lise Blanchette, Jean-Claude Boisvert, Michel Boisvert, Claude B. Champagne, Claude
Gravel, Serge Lavoie et Hervé Simoneau.

Le voyage à Boston
Deux vérités, trois mensonges

Nicole Deveault et Lucille Perron, organisatrices du
voyage à Boston, cédant ici à la tradition de toucher le
pied gauche de la statue de John Harvard, sur le campus
du même nom. Vrai de vrai elles y étaient.
Pour ce qui est des mensonges, d'abord John Harvard ne
serait pas LE fondateur de cette université, mais l'un
d'eux. La statue en question ne le représente pas, un
étudiant ayant servi de modèle à sa réalisation. Et non il
n'y pas de tradition chez les étudiants de toucher le pied
gauche de la statue pour forcer la chance.
Et vlan! dans les fausses nouvelles.

Récits du voyage

Le compte rendu du voyage à Boston organisé par Nicole et Lucille a été en partie publié
sur notre page Facebook. Il est repris ici au bénéfice des personnes qui n'y ont pas accès.
Jour 1 : À nous Boston
Un voyage des plus heureux que nous avaient organisé les bénévoles Nicole Deveault et
Lucille Perron d'ETA avec Gendrontours. Michel Lefebvre, un guide d'expérience, était du
voyage. Nous sommes arrivés à Boston en fin de matinée, dans Back Bay plus
précisément, un quartier aux larges avenues bordées de demeures victoriennes et de

boutiques élégantes. Nos premières visites : Copley Square, Boston Library, Trinity
Church, Newberry Street, Boston Common Park, Public Garden, puis souper dans Quincy
Market pour les uns et dans le quartier italien pour les autres... une journée bien remplie
qui s'est clôturée par une croisière pour admirer Boston à partir de la côte et entendre,
au coucher de soleil, tonner le canon de la frégate USS Constitution, lancée en 1797 et
ainsi baptisée par le président Georges Washington d'après la Constitution des
États-Unis.
Jour 2 : Vie de château
En route pour Newport, Rhode Island, la célèbre station balnéaire pour milliardaires et
l'une des villes américaines les plus intéressantes du fait de son histoire, son architecture
et ses personnages hors normes. En matinée, visite audioguidée de la plus fameuse des
demeures de Newport, The Breakers; 70 pièces où le marbre le dispute à l'albâtre, les
colonnes aux balustrades et aux corniches; très belles mosaïques, notamment. Petite
incursion dans l'histoire de la riche et célèbre famille Vanderbilt, qui ne parlait qu'à Dieu,
dit-on.
Après le lunch en bord de mer, c'est la visite de The Elms, résidence d'été inspirée du
château d'Asnières (18e siècle) construite par l’industriel E. J. Berwind. Celle-ci a été
sauvée de justesse du boulet de démolition par la fondation Preservation Society of
Newport County, qui possède maintenant une dizaine de ''mansions'' laissées à
l'abandon par les héritiers. The Elms est aujourd'hui considérée comme un site
historique d'intérêt national.
Retour à l'autocar pour une balade sur Ocean Drive et séance de photos avec le drone
de notre chauffeur Stéphane. S'ensuit une période libre de quatre heures pour visiter la
ville et pour souper. Newport compte un grand nombre de bâtiments de style colonial et
d'architecture quaker superbement bien conservés, comme la synagogue Touro, la plus
ancienne d'Amérique du Nord (1759), Trinity Church (vers 1725) avec ses bancs fermés
d'origine, entre autres. À refaire.
Jour 3 : Remontée dans le temps
Notre journée commence par la visite de Cambridge, face à Boston. Un plaisir de se
promener sur le campus de l'Université de Harvard (partie historique) par 28 ◦C. La
beauté des lieux donne le goût de retourner sur les bancs d'école. Un coin de pays ayant
dès le départ priorisé l'éducation séduit forcément les membres d'ETA qui prône
l'éducation tout au long de la vie. Ensuite, petite virée dans Beacon Hill, puis détour par
l'incontournable Old State House avant de gagner Quincy Market pour un dernier clam
chowder avant le départ. Bye bye Boston.
Beau groupe, bonne organisation, guide charmant, chauffeur excellent, circuit parfait,
aucune vilaine surprise... On en redemande.

Petit organisme cherche grands bénévoles
Nous avons besoin de relève et de toutes sortes de
compétences. À votre tour ?

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
Portail du réseau collégial du Québec
www.facebook.com/education3eage
_______________________________________________________________________________
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