
Bon nombre d’entre nous avons traversé les 12 derniers mois en mode
survie : des communautés florissantes comme la nôtre ont été réduites
à quelques sentinelles, nous forçant à nous demander ce que nous
étions capables de faire et si cela suffisait pour servir notre
communauté et nous acquitter de notre mandat. 
   Mais cette situation nous a également incités à envisager de
nouvelles façons d’atteindre notre communauté, des façons
importantes et nécessaires hors de la portée d’une pandémie. Nous
disposons maintenant des outils favorisant la participation des
personnes vivant à l’extérieur de Montréal, ou qui passent l’hiver hors
de Montréal, ou qui ne peuvent emprunter les sentiers de chèvres qui
nous servent de trottoirs dans cette ville en hiver. Nous pouvons
affronter ce problème d’accès permanent d’une manière que nous
n’avions jamais prévue auparavant. 
    La pandémie nous a forcés à faire ce que nous pouvons faire de
mieux : percevoir une lacune en matière d’éducation et combler cette
lacune. Au fil des 76 ans de notre histoire, nous avons offert des
programmes d’éducation à des groupes pour qui les formats et les
institutions traditionnels ne fonctionnent pas : les gens qui apprennent
tout au long de leur vie, les personnes incarcérées, les aînés vivant
dans des résidences. Nous sommes fiers d’ajouter sur cette liste les «
snowbirds » et les membres de la communauté à mobilité restreinte.

Lorsqu'une porte se ferme...

FERMETURE DE L'ITM À
PÂQUES
L'ITM  SERA FERMÉE DU
VENDREDI 2 AVRIL AU
LUNDI 5 AVRIL

WEBINAIRE DU
PRINTEMPS
LA DATE ET L'HEURE DU
WEBINAIRE SERONT
ANNONCÉS BIENTÔT.

COLLATION DES GRADES
LA DATE PRÉVUE EST LE 11
JUIN

À  S U R V E I L L E R

MORE NEWS
Le bulletin de l'Institut Thomas More
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Lorsque j’ai postulé l’emploi de coordonnatrice des services
administratifs de l’Institut Thomas More, en février 2020, le
COVID-19 était présent à l’horizon. Mais je ne prévoyais pas du
tout

Réflexion au sujet d'une année
de rencontres sur Zoom
Par Zoe Shaw

Bradley 
McDermid

tout que pendant l’année qui allait suivre, j’allais travailler presque tout le temps depuis la maison, que j’allais
jouer un rôle central dans le passage au fonctionnement en ligne, et que je n’allais rencontrer en personne que
quelques membres de la merveilleuse communauté de l’ITM. 
   L’étonnante journée du vendredi 13 mars 2020 marque à la fois mon « travailliversaire » (le jour où j’ai signé
mon contrat) et mon « panniversaire » (le jour où le COVID-19 a fait basculer mon existence). Depuis cette date,
Montréal a connu plusieurs confinements et déconfinements, et je ne me suis rendue à l’Institut qu’à quelques
occasions, masquée et me tenant à distance des autres à mon pupitre.
   Oublions un moment les angoisses causées par la pandémie, les préoccupations au sujet de mes proches, les
voyages annulés et le sentiment général de perte. J’ai été soufflée par la motivation et l’esprit de corps manifestés
par les membres de l’ITM pendant toute l’année. J’ai été émerveillée de voir à quel point bon nombre d’entre vous
avez maintenu votre engagement envers nos programmes dans cette période difficile. Continuez de partager votre
curiosité, gens de l’ITM! J’ai hâte de rencontrer plusieurs d’entre vous dans un avenir prochain. D’ici là, je vous
verrai sur Zoom.

L'ENTREVUE SUR
WEBINAIRE AVEC
SUZANNE METHOT 
A ÉTÉ SUIVIE PAR UN GRAND
NOMBRE DE MEMBRES DE
NOTRE COMMUNAUTÉ.

FESTIVAL DES LUMIÈRES
NOTRE CÉLÉBRATION DES
FÊTES S'EST DÉROULÉE EN
LIGNE CETTE ANNÉE.

I N I T I A T I V E S  D E  L ' H I V E R

P R I N T E M P S  2 0 2 1

Page 2 sur 3

Après avoir passé deux sessions de cours à lire et à discuter des textes
de Tchekhov en ligne, les participants au programme des aînés seront
invités à aborder de nouveau cet auteur durant la session du printemps,
cette fois sous le signe de l’humour. Cette session se déroulera en ligne,
pendant huit semaines, à compter de la mi-avril. 
   Cet ajout, comme celui de notre cours sur l’humour canadien, marque
un effort pour relever le moral de la communauté de l’ITM en lui
proposant des propos plus légers, dont il a bien besoin. Surveillez les
renseignements qui seront publiés sur notre site Web !

Adieu Tchekhov

MERCI D'AVOIR RÉPONDU
AU QUESTIONNAIRE DU
SONDAGE AUPRÈS DES
PARTICIPANTS; LES
RÉSULTATS SERONT
COMMUNIQUÉS BIENTÔT.



Nous avons été attristés par l’annonce du décès de
Cathleen Going (Sister St. Mary of the Savior, o.p.)
survenu le jour de Noël 2020, au monastère du Saint-
Sacrement de Farmington Hills, Michigan. Cathleen
Going a été une membre importante de la communauté
de l’ITM pendant plus de 25 ans et était une spécialiste
engagée de l’œuvre de Lonergan. 
   Au cours des prochaines semaines, nous diffuserons
une entrevue qu’avait accordée Cathleen Going en 2002
et que vous apprécierez sûrement. 

In Memoriam

En décembre, nous avons embauché cinq personnes pour des mandats de courte durée par l’intermédiaire du
programme Emplois d’été Canada (qui fonctionne toute l’année, contrairement à ce que dit sa désignation) et en
avons fait notre équipe d’hiver. L’équipe d’hiver est entrée en fonction en janvier, et s’est frayé un chemin vers nos
écrans (et nos cœurs!) en s’engageant dans différents projets : campagne de financement, recueil des rétroactions
des participants, rationalisation de la recherche en ligne, démystification de Zoom et élaboration de notre stratégie
de communication. 
   À l’exception de notre instructeur en utilisation de Zoom, Garvin Brutus (qui, nous sommes heureux de
l’annoncer, a trouvé un emploi à temps plein dans un programme pour les jeunes!), l’équipe d’hiver prolongera son
mandat jusqu’au printemps, et deviendra donc l’équipe du printemps.

De l'équipe d'hiver à l'équipe de printemps
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L’équipe de l’hiver. De gauche à droite : Bradley McDermid, organisateur de la campagne de financement; Hannah Kaya,
administratrice des données; Mike Davis, chercheur en soutien à l’éducation; Garvin Brutus, instructeur en utilisation de
Zoom; et Morgan Gagnon, gestionnaire de la publicité.


