
Courriel du 5 mars 2020 
 

Bonjour chers membres, voici les nouveaux cours et conférence de la 
semaine prochaine: 

INFORMATIQUE 

ÉPICERIE EN LIGNE    cours # 276 -  Mardi 10 mars, 13h à 16h, 30$ 

Le commerce en ligne de produits d’alimentation est en croissance constante au 
Québec.  

Je vous propose, un atelier qui présente les nouvelles formules et tendances 
pour bien manger à la maison. Et tous ses services passent par l’achat en ligne. 

L’atelier présente;  

 les différentes offres d’achat en ligne sur le marché : 

a. Les grandes chaines d’épicerie, tels qu’IGA, Métro, Maxi, Avril; 
b. Groupes d’achat local, tel que Les fermes Lufa; 
c. Les boites-repas – Services de prêt-à-cuisiner tels que Goodfood; 
d. Le prêt-à-manger – Plats livrés. 

 Comment chacun fonctionne; abonnement, livraison, ramassage en 
magasin, paiement, etc.; 

 Les avantages et les inconvénients de chacun. 

Dans le but que vous puissiez être mieux outillé pour modifier vos habitudes 
d’achat ou comprendre les grands changements de demain dans la distribution 
en alimentaire au Québec. 

Aucun matériel informatique tel qu’un ordinateur ou une tablette n’est requis pour 
cet atelier.   

Pour les membres intéressés, un deuxième atelier pourrait suivre pour aider à 
l’inscription à l’une des différentes offres.  

------------------------------- 

DIAPORAMA  (à l'unité 10$ membre ou 15$ non membre) 

Mardi 10 mars 13h15 avec Nathalie Gemme 

Cuba autrement! 



HISTOIRE DE LA MUSIQUE  (débute jeudi le 12 mars, 8 semaines, 64$, 9h30 à 
midi) 

Avec Madame Claire Villeneuve 

La musique au Québec  (voir fichier joint) 

Depuis l’arrivée de Jacques Cartier en 1534 jusqu’aux années fastes du XXe 
siècle, le développement du territoire a été ponctué d’évènements musicaux 
d’importance. Plusieurs compositeurs et interprètes ont eu des carrières 
remarquables. Intéressons-nous à eux et retraçons NOTRE histoire musicale. 
(Musique en Nouvelle-France, sous le Régime anglais, au XIXe siècle (Calixa 
Lavallée et autres au XX siècle (Claude Champagne, Pierre Mercure, Rodolphe 
et André Mathieu et plusieurs autres), notre folklore, les chansonniers des 
années 1960 (Leclerc, D’Or, Gauthier, Vigneault, Ferland, Léveillée...) et à nos 
plus grands interprètes : chanteurs, pianistes et violonistes. 

----------------------------------- 

Tel qu'annoncé mardi dernier, Monsieur Alain Bonnier débute sa série de 3 cours 
lundi 9 mars à 9h30. 

----------------------------------- 
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