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Mot de la directrice
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants,

Nous vous invitons donc à continuer ou à renouer avec l’UTA et à promouvoir nos activités
autour de vous.
Recherche de bénévoles
Si vous êtes intéressé(e) à devenir bénévole à l’UTA, que vous avez de l’intérêt pour la
formation, l’éducation et le plaisir d’apprendre ainsi qu’un désir de vivre une expérience
stimulante, enrichissante et valorisante au sein de divers comités, entre autres, veuillez
communiquer avec nous en remplissant le formulaire sur la page Devenir bénévole - UTA
- Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca).
Fonds Roger-Bernier
À quoi sert le 2 $ par session que je donne au Fonds Roger-Bernier? Vous pouvez consulter
la liste des projets subventionnés au fil des années à Fonds Roger-Bernier-UTA.
Au plaisir de vous retrouver sur les bancs d’école ou dans le confort de votre foyer pour
assister à nos activités!
Monique Harvey, directrice de l’UTA

Direction et personnel
de l'UTA de l'Université de Sherbrooke

Monique Harvey, directrice
Line Gagné, coordonnatrice
Cristina Lagüe, conseillère pédagogique
Louise Martin, secrétaire de direction
Martine Bolduc, secrétaire
Marie-Anne Blanchette, Johanny Riendeau et Mélissa Boissé,
commis aux affaires académiques
Julie St-Pierre, commis au service à la clientèle

HIVER 2023

L’offre des activités en présence dans les 29 autres antennes revient de plus en plus
substantielle et nous continuons de croire à l’importance de sociabiliser tout en continuant
d’apprendre pour le plaisir, près de chez soi! Nous comprenons qu’il n’est pas facile de
briser la glace après une longue absence. Lorsqu’on se rend dans une classe, entouré de
personnes assoiffées de connaissances transmises par des personnes-ressources
passionnées par leur domaine, on ne peut qu’adhérer, à nouveau, aux activités éducatives
de l’UTA. L’UTA est l’endroit tout à fait privilégié pour se changer les idées et entendre
parler d’autre chose que de la pandémie. On a besoin de positif!

Brome-Missisquoi

Après deux ans de pandémie, l’équipe de l’UTA, ses 579 bénévoles et les centaines de
personnes-ressources poursuivent leurs efforts pour vous offrir des programmations de
qualité, tant en présentiel qu’en ligne. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ces
activités à distance lors des deux dernières années. Cet intérêt grandissant a justifié la
création d’une 30e antenne de l’UTA : une antenne virtuelle où des activités en ligne sont
concoctées par un comité de bénévoles, et ce, en complément aux activités en présentiel.

Table des matières
BROME-MISSISQUOI

5

PROGRAMMATION

9

Inscription

8

Cours
UTA 424 gr. 43

9
Le monde en conflits en 2023.................................................................................................................. 9

UTA 581 gr. 43

Histoire de l'esclavage ................................................................................................................................ 9

UTA 990 gr. 43
UTA 335 gr. 43
UTA 488 gr. 43
UTA 628 gr. 43

Origine et évolution de la vie dans l'Univers ..................................................................................... 9
Voyage au cœur de l'Italie gourmande............................................................................................. 10
Du rock psychédélique au rock progressif....................................................................................... 10

Mobilité et migrations internationales au 21e siècle et défis ................................................... 10

-4-

BROME-MISSISQUOI
Société Temps Libre (STL)

Antenne universitaire
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke
de Brome-Missisquoi

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pierre Guy, président (Shefford)

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Suzanne Riendeau Clément, responsable

Roch Lessard, secrétaire et responsable des
inscriptions (Cowansville)

Ginette Godin

Jean Trépanier, vice-président (Cowansville)

Jacqueline St-Aubin
Céline Hétu

Anne-Marie Mottet, trésorière (Lac-Brome)

Anne-Marie Mottet

Suzanne Riendeau Clément, responsable de la
programmation (Cowansville)

Ginette Godin, responsable de la logistique (Sutton)

Céline Hétu, responsable de la publicité (Brigham)
Jacqueline St-Aubin, administratrice (Granby)
Denise Imbeau, administratrice (Lac-Brome)

Daniel Reid, administrateur (Sutton)
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Mot du président
C’est avec grand plaisir que le conseil d’administration de l’association étudiante de l’UTA de
Brome-Missisquoi vous présente une programmation pour l’hiver 2023. Ainsi, vous retrouverez
une programmation de cours et de causeries qui, nous l’espérons, sauront vous inciter à participer
en grand nombre aux activités de l’UTA dans notre région. Les thèmes des activités auxquelles
vous pourrez vous inscrire seront :
-

Le monde en conflits en 2023;
La musique avec le rock;
L’histoire de l’esclavage;
L’origine et l’évolution de la vie dans l’Univers;
La mobilité et les migrations internationales au 21e siècle; et
Un voyage au cœur de l’Italie gourmande.

Et puis nous aurons des causeries sans inscription préalable :
-

La douleur chronique;
Populisme, démocratie et la confiance envers les élites; et
René Lévesque, un géant de l’histoire québécoise.

Ce programme a été conçu par votre équipe de bénévoles de l’antenne de Brome-Missisquoi. En
tant que président du conseil d’administration, je me permets en votre nom de les remercier pour
leur implication. Leur travail nous permet de bénéficier de cours et de causeries pour meubler nos
temps libres.
Bonne session à l’hiver 2023!
Pierre Guy, président du conseil d’administration
Société Temps Libre, l’Association étudiante de l’UTA dans Brome-Missisquoi
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Faire-part
Causeries de la Société Temps Libre (STL)
La douleur chronique

Nancy Coderre, B. Sc en kinésiologie

L'origine de la douleur. Les traitements possibles. La physiologie et psychologie de la douleur et de
son traitement.
Lundi 20 février, de 13 h 30 à 16 h
Bibliothèque de Cowansville
608, rue du Sud, Salle Pauline-Martel
Droits d’entrée : 5 $

Populisme, démocratie et la confiance envers les élites
Ian Parenteau, D. en science politique

La démocratie repose sur le partage du pouvoir. Ce partage est possible parce que les citoyens ont
confiance dans les capacités des autres citoyens et des élus à prendre de bonnes décisions.
L'effritement de cette confiance entraîne le recul de la démocratie. Le populisme naît et accentue ce
recul.
Mardi 28 mars, de 13 h 30 à 16 h
Bibliothèque de Cowansville
608, rue du Sud, Salle Pauline-Martel
Droits d’entrée : 5 $

René Lévesque, un géant de l'histoire québécoise
Jacques Houle, B.A. en histoire

D’abord ministre des Richesses naturelles, puis comme premier ministre, René Lévesque incarna avec
une remarquable continuité l’ambition du peuple québécois de se donner un État providence qui
pourrait un jour devenir un État national. En faisant un portrait succinct de ce premier ministre qui a
fait le Québec moderne, nous voulons faire redécouvrir l’homme, ses réalisations et son époque.
Mardi 11 avril, de 13 h 30 à 16 h
Bibliothèque de Cowansville
608, rue du Sud, Salle Pauline-Martel
Droits d’entrée : 5 $
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INSCRIPTION

SÉANCE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION :
13 janvier 2023, de 10 h à 11 h 30, à la Bibliothèque de Cowansville
608, rue du Sud, Cowansville (entrée par le stationnement arrière, rue John)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire de la façon suivante :
En remplissant le formulaire d’inscription en ligne, dès le 13 JANVIER, à 10 h, disponible sur
le site Web de l’UTA.

L’inscription se fera à l’aide de la plateforme d’inscription en ligne. Nous vous recommandons
de visionner l’une des capsules vidéo disponibles sur le site internet de l’antenne, avant
votre première utilisation.

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel.
Conservez l’information et référez-y au besoin.
DATE LIMITE D’ABANDON

Pour tout abandon d'une activité, vous devrez accéder à la page Web de l’antenne, puis, dans
la section Modalités d’inscription, cliquez sur Voir mon profil UTA.
- Dans le cas où l’activité ne serait pas débutée, vous n’aurez aucuns frais.
- Avant le début de la deuxième séance : des frais de 30 $ seront exigés.
Quelques exceptions peuvent s’appliquer;
- Après la deuxième séance : la totalité des droits de scolarité sera exigée.
À la réception de votre chèque seulement, l’UTA annulera l’inscription en cours et la facture de
votre dossier.
Des raisons de santé SEULEMENT (certificat médical à l’appui) pourront justifier le remboursement
des droits de scolarité dans le cas d’un abandon qui survient après le début d’une activité ou d’un
cours. Des frais administratifs pourront toutefois être exigés (voir section « Résumé des règles
relatives aux études à l’UTA »).
DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES COÛTS

L’état de compte émis par le Service des ressources financières comprend :

Les droits de scolarité indiqués dans la brochure après la description de chaque activité;
La cotisation étudiante obligatoire de 7 $ par session à la Société Temps Libre (voir la
section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA » sur le site de l’UTA);
• Le don facultatif au Fonds Roger-Bernier de 2 $ par session pour « Les activités de
recherche et d’innovation pédagogique à l’UTA ».
Cet état de compte est posté au cours de la session. Ne payer que sur réception de cet état
de compte émis par le Service des ressources financières de l’Université de Sherbrooke (voir
section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).
•
•

Pierre Guy, responsable de la programmation par intérim : Pierre.Guy@USherbrooke.ca
Pour des
informations

Roch Lessard, soutien à l’inscription : 418 956-7315
Courriel de l’antenne : uta.brm@usherbrooke.ca
Abonnez-vous à l’info-lettre de l’antenne
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PROGRAMMATION
Cours

UTA 424 gr. 43

Le monde en conflits en 2023

Jean Pierre Audet, M. A. en histoire, relations internationales

Ce cours propose un regard factuel et analytique sur cinq thèmes d'actualités internationales. Au menu:
1. Un monde post-américain? La position des États-Unis dans le grand jeu international.
2. La guerre en Ukraine; une guerre d’annexion qui menace l’Occident.
3. Le désastre afghan; l’anatomie d’un fiasco occidental et d’une société en déroute.
4. Géopolitique du Japon; renaissance japonaise et évolution de sa géopolitique de 1945 à nos jours.
5. Une Afrique courtisée; un continent fragile convoité par les Français, Russes, Indiens et Chinois.

Les mardis du 7 février au 7 mars, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 95 $
Durée : 12,5 heures – 5 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 18/50

UTA 990 gr. 43

Endroit :

Bibliothèque de Cowansville
Salle Pauline Martel
608, rue du Sud
(accès par le stationnement arrière, rue John)
Cowansville

Origine et évolution de la vie dans l'Univers
Robert Lamontagne, Ph. D. en physique-astronomie

Quelle est l’origine de la vie? Y a-t-il de la vie sur Mars ou ailleurs dans le système solaire? Existe-t-il
des planètes semblables à la Terre ailleurs dans le cosmos? Comment peut-on repérer la vie sur ces
planètes extrasolaires lointaines? La vie extraterrestre intelligente existe-t-elle? Sommes-nous seuls
dans l’Univers? L’objectif du cours est de décrire les recherches les plus récentes dans ce domaine.

Les mercredis du 8 au 22 février, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 75 $
Durée : 7,5 heures – 3 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 18/50

UTA 581 gr. 43

Endroit :

Bibliothèque de Cowansville
Salle Pauline Martel
608, rue du Sud
(accès par le stationnement arrière, rue John)
Cowansville

Histoire de l'esclavage
André Pelchat, B. en histoire

L'esclavage a-t-il toujours existé ou est-il lié à une forme de société particulière? En quoi se distinguet-il d'autres formes d'asservissement tel le servage? Nous tenterons de répondre à ces questions tout
en traçant un portrait historique de la servitude humaine, depuis l'apparition des premières formes
d'esclavage (pourvu que les sources permettent de les identifier) jusqu'aux formes contemporaines du
travail forcé et du trafic d'êtres humains.

Les mercredis du 8 mars au 26 avril, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 120 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 18/50

Endroit :
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Bibliothèque de Cowansville
Salle Pauline Martel
608, rue du Sud
(accès par le stationnement arrière, rue John)
Cowansville

UTA 335 gr. 43

Voyage au cœur de l'Italie gourmande
Benoit Lajeunesse, sommelier

L'Italie intrigue et passionne les épicuriens depuis toujours. Fort d'une tradition vinicole et culinaire
séculaire, ce pays regorge de trésors gourmands. Petites balades dans l'univers des vins italiens et de
leur histoire, complétées par un bref tour d'horizon du côté des charcuteries, fromages et olives de ce
pays. Et pour le plaisir de vos papilles, l'atelier comprendra deux dégustations.

Les jeudis du 2 au 23 février, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 85 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 18/50

Endroit :

Bibliothèque de Cowansville
Salle Pauline Martel
608, rue du Sud
(accès par le stationnement arrière, rue John)
Cowansville

NOTE : Prévoir 30 $ pour les produits dégustés payables lors du premier cours.

UTA 488 gr. 43

Du rock psychédélique au rock progressif
Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Suite au déclin de l’invasion britannique, le rock anglais devient international. En quatre rencontres
couvrant la période allant de 1968 à 1975, nous aborderons divers courants comme le psychédélisme
(Moody Blues, Cream, Pink Floyd), le folk progressif (Jethro Tull, Gentle Giant), le hard rock (Led
Zeppelin, Black Sabbat, Deep Purple), le glam rock (Queen, David Bowie) et le rock progressif (King
Crimson, Yes, Genesis, ELP). Le tout illustré d’anecdotes et d’exemples au piano.

Les jeudis du 9 au 30 mars, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 85 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 18/50

UTA 628 gr. 43

Endroit :

Bibliothèque de Cowansville
Salle Pauline Martel
608, rue du Sud
(accès par le stationnement arrière, rue John)
Cowansville

Mobilité et migrations internationales au 21e siècle
et défis
Maélys Druilhe de l’Observatoire de géopolitique de la Chaire
Raoul-Dandurand

À travers le monde, les dernières années ont été marquées par une augmentation des mouvements de
populations, tant à l’interne qu’à l’international. Comment expliquer l’augmentation de la mobilité?
Quelles sont les causes de ces migrations? Les réponses étatiques d'emmurement sont-elles efficaces?
Alors que se multiplient les discours restrictifs en matière d’immigration, il s’agira de faire le point sur
la migration internationale au 21e siècle et de se pencher sur l’impact de la COVID-19 sur la redéfinition
de la mobilité internationale et du rôle des contrôles migratoires dans le cadre d’une réponse à une
crise sanitaire globale.

Les vendredis du 10 au 31 mars, de 9 h 30 à 12 h

Droits de scolarité : 85 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 18/50

Endroit :
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Bibliothèque de Cowansville
Salle Pauline Martel
608, rue du Sud
(accès par le stationnement arrière, rue John)
Cowansville
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