
 

Chers amis, 

Nous étions enchanté.e.s de retrouver la communauté de l’ITM en septembre pour le début
de l’année académique 2022-2023. L’un des faits saillants de cette rentrée a été le retour de
cours en présentiel en sus des cours sur Zoom.  Bon nombre d’entre vous avez exprimé le
plaisir que vous éprouvez de participer finalement à une discussion de forme classique de
l’ITM avec des amis et d’autres étudiants en personne, que ce soit dans nos locaux de la
rue Atwater, à Pointe-Claire ou à Gatineau. 

Comme un bon nombre d’entre vous l’avez noté, la programmation de 2022-2023 comprend
une vaste gamme de cours, dont un grand nombre nous permettent d’explorer des thèmes
tel que qui nous sommes, d'où nous venons et la diversité des voix autour de nous. Nous
remercions le comité du curriculum et les concepteurs de cours qui ont consacré beaucoup
de temps et d’énergie à la mise sur pied de cette riche programmation.

Nous remercions également ceux et celles d’entre vous qui avez participé à notre activité
Portes ouvertes, le 27 août. Les participants ont pu assister à deux simulations de
discussions à la manière de l’ITM et voir une présentation de la collection d’œuvres d’art de
l’ITM. Un aménagement de style « café », installé dans le passage extérieur, permettait aux
personnes présentes de se détendre et de déguster certaines pâtisseries délicieuses
préparées par des pâtissiers bénévoles de l’ITM. 

Nous sommes reconnaissant.e.s envers la communauté et nous avons hâte d’entreprendre
une autre année d’apprentissage avec vous.

Avec nos salutations cordiales,
Le personnel de l’ITM
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Accueil des animateurs 
Les animateurs et les concepteurs de cours participant à la programmation académique d’automne de l’ITM se sont
rassemblés le 14 septembre pour un « accueil des animateurs » informel. Les personnes présentes ont pu discuter des
cours de l'automne et se préparer pour le déébut de la session. Certains des participants animent un cours cet automne
pour la première fois. Nous leur souhaitons bonne chance et leur disons merci de leur engagement.

Le 29 septembre, les animateurs du Programme de formation pour les aînés se sont réunis pour discuter du cours de 18
semaines à venir, intitulé « The Canadian Short Story » et ils ont visionné des extraits de la conférence en ligne de l’ITM 
« Learning from Seniors » tenue le printemps dernier.  Ils ont également fait part de leurs motivations pour l’animation de
cours. Une motivation commune concerne le plaisir de voir à quel point les participants apprécient non seulement la
stimulation intellectuelle mais aussi l’aspect social du programme.  Un grand merci à tous les animateurs qui consacrent
tellement de temps au programme. 

Assemblée générale annuelle de l’ITM
L’Assemblée générale annuelle de l’ITM, tenue le 1er octobre, a permis de mettre en lumière les réalisations de la
communauté de l’ITM pour l’année 2021-2022. Malgré les restrictions imposées par la pandémie, nos bénévoles et nos
employés ont poursuivi leur travail conjoint pour favoriser l’épanouissement de la communauté des apprenants à vie. Pour
plus de renseignements, veuillez lire le rapport annuel qui se trouve sur notre site Web.

L’AGA a souligné spécialement le départ du conseil d’administration de Clare Hallward, qui a longtemps été active au sein
de la communauté. Clare a obtenu son diplôme de l’ITM en 1996 et au cours de ses 35 années d’engagement au sein de
notre organisme elle a assumé de nombreux rôles, notamment ceux d’animatrice, de conceptrice de cours, de membre du
conseil d’administration et de présidente de ce conseil. Nous voulons remercier Clare pour ses nombreuses contributions
très precieuses pour l’ITM au fil des années. 
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Un debut d'année très occupé!

Célébration à l'AGA 2022

Recontre pour le programme de formation pour les aînés Recontre pour la programmation académique 

https://educaloi.qc.ca/dossier/aines/
https://educaloi.qc.ca/dossier/aines/


Un debut d'année très occupé!

Événements à venir

Collection d’œuvres d’art de l’ITM… portraits du passé
La Journée Portes ouvertes de l’ITM, tenue le 27 août, a favorisé une discussion informelle autour de la collection
d’œuvres d’art de l’ITM, y compris une œuvre de l’artiste Québécois Louis Belzile, diplômé de l’ITM en 1965. La
collection, qui contient de nombreuses œuvres d’artistes Québécois et montréalais, a été constituée grâce à des achats,
des dons et des commandes. Entre 1963 et 2008, le comité bénévole des associés de l’ITM a organisé des expositions
d’œuvres de dizaines d’artistes contemporains, qui ont suscité beaucoup d’intérêt. 

Plusieurs participants à la journée ont fait part de leurs souvenirs de ces expositions et de la communauté des arts qui en
bénéficiait. D’autres activités sont en voie d’être planifiées pour mettre en valeur cette partie de l’histoire de l’ITM.

Activité sociale de l’automne: 27 octobre, 15 h–16h30
Avec le retour des cours en présentiel, l’ITM veut inviter les participants des cours de
l’automne à un après-midi de rencontre agrémenté par un service de thé, de café et de
desserts. Venez rencontrer des gens inscrits à d’autres cours pour un après-midi d’échanges
agréables.

D’autres activités seront planifiées pour les étudiants qui participant aux sessions de l’hiver et
du printemps. 
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Webinaire de l’automne: 15 novembre, 18 h–20 h sur Zoom
Suite au 25e anniversaire de la Montreal Review of Books, joignez-vous à l'Institut Thomas
More pour une conversation avec le rédacteur en chef Malcolm Fraser sur l'importance des
petites maisons d'édition et l'importance qu'elles accordent aux voix diverses et aux modes
d'expression novateurs.

n.b. Le webinaire se déroulera en anglais. 

Festival des Lumières: 9 décembre, 6:00-8:00 PM at TMI 
Nous sommes très heureux.ses d’annoncer que notre Festival des Lumières se tiendra en
présentiel cette année dans nos locaux de la rue Atwater.  Ce sera une occasion de lancer les
fêtes de fin d’année tout en dégustant la fameuse dinde fumée traditionnelle. Vous n’avez pas
besoin de mettre vos vêtements les plus chics – nous organisons cette année un concours du
chandail le plus laid. Plus il est moche et ridicule, mieux c’est! Suivez les annonces!

Louis Belzile, 
"Le Mort de Pierre Laporte", 1971. 

Sarah Jackson, 
«The Decision Maker», 1968. 

Rita Briansky,
 «Suzanne», 1983

Peter Krausz, 
«Sans titre», 1988.



Un environnement plus lumineux
Bon nombre d’entre vous avez remarqué en août que quelque chose avait changé
dans nos locaux… Était-ce la peinture fraîche? Des meubles neufs? En fait, c’est
l’éclairage!  Cet été, nous avons fait installer des panneaux LED qui non seulement
éclairent mieux, mais assurent une économie d’énergie. Nous espérons que vous
apprécierez nos locaux plus brillants! 

Nouvelles de l'administration

Bienvenue Cecilia!
À la fin de septembre, nous avons accueilli une nouvelle membre de notre personnel,
Cecilia Mueller-Judson. À titre de coordonnatrice des services administratifs, elle
sera entre autres chargée de superviser les inscriptions des étudiants et leurs
demandes de renseignements, ainsi que d’élaborer des initiatives de marketing et de
communication. En dehors du travail, Cecilia écrit de la poésie, est bénévole au
Musée des Ondes Emile Berliner et elle consacre du temps à son chat, qui règne
dans sa demeure!

Le temps des fêtes approche!

Offrez un cours en cadeau
Si vous êtes une personne prévoyante, une personne qui se prépare tôt pour les fêtes de
fin d’année, pourquoi ne pas offrir un certificat-cadeau pour un cours de l’Institut Thomas
More? Les cours de l’ITM, dans l’esprit des Fêtes, favorisent la création d’amitiés
durables, qu’ils soient suivis en ligne ou en personne. Veuillez communiquer avec notre
personnel pour avoir des renseignements au sujet des certificats-cadeaux de l’ITM.

Campagne annuelle
Notre lettre annuelle de sollicitation de dons pour 2022-2023 sera envoyée aux membres
de la communauté en novembre. Votre soutien pour cette campagne annuelle est vital
pour permettre à l’ITM de continuer à développer une communauté d’apprentissage à vie.
Vous pouvez faire un don par chèque, par téléphone, par carte de crédit ou en ligne à
l’adresse thomasmore.qc.ca.  Donnez généreusement. Merci!
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Rebienvenue à Rebekah!
Nous sommes enchanté.e.s également d’accueillir de nouveau Rebekah Bradley qui
revient de son congé de maternité. Nous n’avons pas pu résister à l’envie de vous
faire voir cette photo d’elle avec sa fille, Soleil!


