
L’UTA de l’Université de Sherbrooke :

2022

Une histoire passionnante!



Mission l’UTA

 La mission éducative de l’UTA de 
l’Université de Sherbrooke est de 
répondre aux besoins de formation 
des personnes de 50 ans et plus 
qui désirent accroître leurs 
connaissances et s’offrir le plaisir 
d’apprendre près de chez elles et 
en ligne, tout au long de leur vie. 



 Fondée en 1976 à Sherbrooke
 Apprendre pour le plaisir
 Pour les personnes de 50 ans et plus
 Aucun préalable, aucun examen!
 Plus de 15 000 étudiantes et 

étudiants actifs
 Environ 750 groupes-activités/année
 Présente dans 12 régions du Québec

UTA en bref



Les premières années : 1976-1980
Année(s) Événements marquants
1973 • Création de la première UTA à Toulouse par Pierre Vellas
1975 • Une première activité pédagogique à l’UdeS : cours d’anglais (60 inscriptions)
1976 • Année de fondation de l’UTA de l’Université de Sherbrooke avec Jean-Guy 

Latulippe, Roger Bernier, Benoit Letendre, Gilbert Leclerc, etc.
1976-1978 • Ateliers d’anglais principalement
1978 • Offres de formation plus diversifiées : philosophie, politiques sociales relatives aux 

aînés, le testament, Loi sur l’assurance automobile, droits des grands-parents par 
rapport aux petits-enfants, etc. 

• Ve Congrès international des UTA (Namur) : conférence de feu Roger Bernier à 
Lisbonne

1979 • Roger Bernier élu président de l’AIUTA



Les années 1980
Année(s) Événements marquants

1980 • Profil de l’étudiant-type : une femme âgée de 60 ans avec un niveau de scolarité 
de 11 années en moyenne (VS enquête 2011 : 66 % de niveau universitaire)

1979-1985 • De 158 à 465 étudiants inscrits à l’UTA (300 %)
1985 • Recherche-action réalisée : faire mieux connaître l’UTA et diffuser mieux 

l’information auprès des aînés

1987 • Création du Fonds Roger-Bernier
1989 • L’UTA sort de Sherbrooke : s’installe en Montérégie, plus précisément à Granby



Les années 1990
Année(s) Événements marquants
1990 • Sondage : 90 % des gens n’aiment pas l’appellation « troisième âge »…
1991 • Projet « Abordage » - Décentraliser les activités de l’UTA; les rendre accessibles dans 

différentes régions : Estrie, Montérégie, région de l’Amiante, etc.
• Le CAB La Mosaïque collabore pour l’organisation d’activités de l’UTA sur la Rive-Sud

1993 • Fin du protocole d’entente entre la Mosaïque et l’UdeS. Début du partenariat avec 
l’AGEAUTAM.

1994 • Abolition du Bureau de l’éducation des adultes et transfert de l’UTA vers la Faculté 
d’éducation (responsabilité administrative assumée par Armand Marcoux et 
responsabilité pédagogique par Jean-Louis Levesque)

1996 • Création de l’Ordre du mérite (4 catégories) 
1997-2001 • Entrée en fonction d’André Lefebvre, nouveau directeur

• Multiplication des antennes (25) et diversification des régions : Montréal, Lanaudière, 
Charlevoix 



Les années 2000
Année(s) Événements marquants
2001 • Congrès du 25e anniversaire de l’UTA à Sherbrooke : L’UTA, une nécessité de la 

société nouvelle et création d’un comité du suivi
• UTA : grande structure essentiellement basée sur le bénévolat (A. Lefebvre)

1 directeur, 2 conseillers à la programmation, 2 secrétaires, 500 bénévoles

2002 • Arrivée de Jean-Claude Coallier (directeur par intérim) et de Monique Harvey 
(directrice adjointe)

• Consultation effectuée par M. Harvey auprès des antennes sur les besoins des 
bénévoles (soutien), barrières, bienfaits, etc. 
o Évidence : urgent besoin de soutien après un développement fulgurant



Les années 2000
Année(s) Événements marquants

2004 • Forum provincial de l’UTA à Boucherville : La formation continue des personnes 
aînées : s’engager pour changer le monde

• 50e de l’Université de Sherbrooke
• Monique Harvey est nommée directrice de l’UTA

2006 • Poursuite du développement et consolidation des antennes (développement d’outils)
o Site administratif dédié aux bénévoles
o Cahier des tâches (bénévoles)
o Rencontres régionales (comités pédagogiques)
o Répertoire des personnes-ressources
o Augmentation des ressources (secrétaires en Montérégie et à Sherbrooke)



Les années 2000
Année(s) Événements marquants
2008-2009 • Table des présidents (dossiers prioritaires : activités pédagogiques, bénévolat, 

promotion, gestion, etc.)
2010 • Comité d’experts formé pour étudier des offres de services en psychologie et 

philosophie : suggestion que la formation soit strictement en lien avec le sujet 
présenté (exiger diplômes)

• Début de la diffusion du Bulletin de liaison (électronique) destiné aux membres des 
comités des antennes

2011 • Colloque du 35e à Sherbrooke : Le réseau social à l’UTA, un bénévolat 
enrichissant!

• Enquête auprès de 1 200 étudiantes et étudiants de l’UTA
• Début de l’inscription en ligne 



Les années 2000
Année(s) Événements marquants
2012 • Diffusion d’un code d’éthique et procédure de manquement grave auprès des 

principaux acteurs à l’UTA
• Adoption des Règles relatives aux études à l’UTA par le Conseil de Faculté 

d’éducation (entrée en vigueur en janvier 2013)
2012-2013 • Table des représentants (sous-comités et rencontre de travail)
2014 • Sondage électronique auprès des personnes-ressources de l’UTA (n=159)

• Rencontre regroupant des personnes-ressources de l’UTA 
2015 • Inauguration d’une première UTA internationale en Chine (Yantai) 

• Début de la publication de l’Infolettre aux personnes-ressources



Les années 2000
Année(s) Événements marquants
2016 • Colloque du 40e de l’UTA : 40 ans de savoirs et de passions

• Qualité de l’enseignement à l’UTA : 
o Développement d’une grille d’évaluation pour les conférences
o Balises et critères pour les activités de l’UTA
o Développement d’un répertoire électronique de personnes-ressources
o Premier cours en ligne à l’UTA, avec Luc Guay, sur la civilisation romaine 

(projet-pilote)
• Sondage auprès des étudiantes et étudiants de l’UTA

2017 • Création de l’antenne en Outaouais (UTAO)
• Implantation de l’évaluation électronique des activités
• Refonte du site administratif de l’UTA



Les années 2000
Année(s) Événements marquants
2018 • Colloque de l’AIUTA à Barcelone en Espagne (Présentation de Monique Harvey 

sur la mission, les critères et les balises des programmes des activités à l’UTA de 
l’Université de Sherbrooke.

• Sondage sur le changement d’appellation de l’UTA. Université du troisième âge 
disparait graduellement du visuel. Maintien de l’appellation L’UTA, le plaisir 
d’apprendre.

2019 • Colloque de l’AIUTA à Byblos au Liban : présentation de Monique Harvey
• Début du développement d’un nouveau module de gestion des inscriptions à l’UTA 

(en attente de VÉO)



Les années 2000
Année(s) Événements marquants
2020 • Pandémie : interruption des activités en mars

• Colloque international de l’AIUTA : Les UTA à l’ère du numérique : Réseauter, 
Innover et Apprendre prévu en mai, à Sherbrooke (annulé - pandémie)

• Développement des activités en ligne et formation de la brigade techno et des 
personnes-ressources sur Teams

• Automne 2020 : début des activités en ligne et offre d’activités en présence limitée
• Début de l’implantation du nouveau module de gestion des inscriptions
• Abolition de l’envoi des programmations « papier » par la poste



Les années 2000
Année(s) Événements marquants
2021 • Mise en place du comité sur les orientations de l’UTA 2021-2026 (50 bénévoles 

participants) et élaboration du plan d’action L’UTA de demain 2021-2026
• Plus de 6 000 inscriptions pour des activités en ligne à l’hiver 2021
• Transfert du secrétariat de la Montérégie à Sherbrooke
• Implantation du fichier-maître de programmation
• Ajout de 3 membres étudiants au comité de sélection pour l’appel de projets du 

Fonds Roger-Bernier



Les années 2000
Année(s) Événements marquants
2022 • Création de l’antenne virtuelle (formation d’un comité directeur)

• Formation de plus de 200 bénévoles sur Teams
• Mise à jour du Guide d’accueil des bénévoles
• Authentification à deux facteurs requis par l’UdeS pour accroître la sécurité informatique
• Fonds Roger-Bernier : nouveau processus de perception (2 $/session)
• Développement du nouveau répertoire des personnes-ressources
• Nouveau visuel pour les affiches et résumés de programmation
• Refonte du site public de l’UTA
• Changement de formule des comités pédagogiques 

o Retrait des points administratifs 
o Ajout de 2 réunions administratives par année qui auront lieu en janvier et en 

septembre avec l’ensemble des présidents de l’UTA
• Mise en place d’une table des présidents à la demande d’André-Gilles Brodeur de 

l’AGÉÉAUS afin d’avoir un lieu d’échanges



Quelques données sur l’UTA

2015 2021

583 bénévoles
• 419 F (71,9 %)
• 164 H (28,1 %)
• 47 682 heures 

(82 h/an en moyenne)

545 bénévoles
• 382 F (70 %)
• 163 H (30 %)
• 41 992 heures 

(77 h/an en moyenne)

 37 antennes fondées 
 30 actives en 2022
 500 à 630 

bénévoles/année



Comparaison entre 2011, 2016 et 2022

Avril 2011 Avril 2016 Avril 2022

• 12 177 étudiants
• 2 876 hommes (23,62 %) 
• 9 301 femmes (76,38 %)
• Âge moyen: 67 ans 

• 13 804 étudiants
• 3 402 hommes (24,65 %)
• 10 402 femmes (75,35 %)
• Âge moyen : 68 ans

• 17 687 étudiants*
• 4 664 hommes (26,37 %)
• 13 023 femmes (73,63 %) 
• Âge moyen : 69 ans
*Année atypique; voir graphique 
diapositive suivante 

 Âge moyen entre 1976-1980 : 60 ans



Évolution du nombre d’inscriptions (2003-2022)



Répartition des inscriptions selon les régions (hiver 2022)



Des personnalités connues à l’UTA

• Normand Lester
• Hubert Reeves
• Kim Thuy
• Céline Galipeau
• Réjean Hébert
• Sami Aoun
• Michel Coulombe
• Lorraine Pagé
• Jean-François Lépine

• Gilles Proulx
• Feu Père Benoit Lacroix
• Simon Durivage
• Gilles Vigneault
• Feu Réjean Paul
• Pierre Maisonneuve
• Jean-François Lisée 
• et bien d’autres



À l’international

Présente à plusieurs rencontres internationales depuis sa création : 
 1976 Lille (France) et Charleroi (Belgique)
 1978 Lisbonne (Portugal) et Namur (Belgique) 
 Plus récemment : 

 2019 Byblos (Liban)
 2018 Barcelone (Espagne)
 2016  Reims (France) 12-15 mai 2016 
 2015 Yantai (Chine) Invitation spéciale…
 2014 Toulouse (France)
 2012 Lisbonne (Portugal)

 Roger Bernier a été élu vice-président de l’AIUTA en 1978
 Jean-Louis Levesque en a été président (2002-2005)
 Monique Harvey est membre du C.A de l’AIUTA depuis 2012

L’UTA de l’UdeS est membre de l’Association internationale des universités du troisième âge (AIUTA). 



Le futur et ses défis



Le futur et ses défis
 Étudiants : Être à l’écoute de l’évolution de la clientèle; une clientèle plus scolarisée, plus 

exigeante, plus mobile (magasine), âge de la retraite plus tardif, etc.
 Offre d’activités : Répondre à ces étudiants toujours assoiffés de nouvelles connaissances : 

des sujets d’actualité qui évoluent, utilisation des TICS. Renouvellement des  sujets. Plus de 
compétition avec d’autres organisations ou institutions. Développer l’offre en ligne et équilibre 
entre cette offre et celle en présentiel.

 Bénévoles : Être créatifs pour continuer de pouvoir fonctionner avec le même modèle 
organisationnel qui repose sur la base du bénévolat. Ce modèle permet une plus grande 
accessibilité dans les différentes villes et municipalités, et ce, à un coût raisonnable.

 Partenaires : Unir nos forces; composer avec les exigences des villes, des résidences pour 
personnes aînées.

 Défis: Améliorer la promotion locale et nationale. Recruter de nouveaux étudiants. Poursuivre la 
mission éducative dans un esprit de sociabilisation (effets pandémiques). 



Période de questions

Merci de votre attention
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