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Mot de la directrice 
 

Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, 

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.  
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! 

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 
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COURONNE-NORD 
 
 
 

Association générale des étudiantes et des étudiants  
de l’antenne universitaire du troisième âge  

Couronne-Nord 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Yves Landry, président 
Jean-Louis Morin, secrétaire 
Jocelyn Labbé, trésorier 
Josée Cailloux, administratrice 
Patricia Gagnon, administratrice  
Louise St-Onge, administratrice 

 

 
Antenne universitaire du troisième âge  

de l’Université de Sherbrooke  
Couronne-Nord 

 
Patricia Gagnon, présidente 
Renelle Doré, 1re vice-présidente 
Danielle Gagnon, 2e vice-présidente 
Ginette Montplaisir, responsable de la publicité 
Ginette Boyer, secrétaire 
Nicole Côté, registraire 
Jocelyn Labbé, trésorier 

 
Thierry Bégay 
Josée Cailloux 
Ginette Deslongchamps 
Yves Landry 
Hélène Massé 
Jean-Louis Morin 
Nicole Painchaud 
Louise St-Onge 
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INSCRIPTION 
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 9 JANVIER à 9 h, disponible sur le 
site Web de l’UTA. 
L’inscription se fera à l’aide de la nouvelle plateforme d’inscription en ligne. Nous vous recom-
mandons de visionner l’une des capsules vidéo disponibles sur le site internet de l’antenne, 
avant votre première utilisation. 
Pour obtenir de l’aide pour votre inscription, nous vous invitons à communiquer au numéro 
indiqué au bas de cette page. 
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, accédez 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 6 $ par session à l’AGÉAUTACN (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 »). 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
Le jeudi 19 janvier 2023. Pour les activités contingentées, l’ordre d’arrivée des formulaires 
établira la priorité d’inscription. 

 

Pour des 
informations  

Nicole Côté, registraire 
579 633-1010 
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca 
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PROGRAMMATION 
Cours 

UTA 665 gr. 25 Quatre semaines en Provence 
Ginette Charbonneau, B. en sciences de l’éducation 

Ce voyage virtuel en quatre temps nous entraînera sur les routes ensoleillées, escarpées et colorées 
du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Var, trois des départements de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Ainsi, de la montagne et ses villages perchés à la mer, d’Avignon à Saint-Raphaël, nous 
découvrirons l’histoire, l’architecture, la gastronomie et quelques anecdotes intéressantes concernant 
ces villes ainsi que Vedène, Lourmarin, Arles, Les Baux-de-Provence, Fréjus, Draguignan, Fayence et 
plus encore! 
 

Les lundis du 30 janvier au 20 février, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 

Endroit : Centre communautaire de Deux-Montagnes 
Salle Annette-Savoie  
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, J7R 4W6 

 
 

UTA 481 gr. 25 Tour du monde en musique 
Johanne Hébert, M. en musicologie 

Un aperçu des caractéristiques musicales de différents pays : les rythmes, les instruments, les mélodies 
qui font partie des traditions d’une nation et les compositeurs les plus représentatifs de cette musique 
aux couleurs variées. Un voyage musical en Grèce, en Europe centrale, en Afrique, en Espagne, au 
Portugal, en Amérique Latine. 
 

Les lundis du 30 janvier au 20 février, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Boisbriand  
955, Grande Allée, Boisbriand, J7G 1W6 

 

NOTE : S.V.P. apportez vos chaussures. 
 
 

UTA 708 gr. 25 Les dessous de l'actualité : L'Afrique,  
vue autrement 
Sophie Langlois, M. en relations internationales, B. en journalisme, 
B. en science politique 

L’Afrique est un continent oublié, négligé. L’idée qu’on se fait de l’Afrique se résume souvent aux 
histoires de guerres, de famines et d’épidémies. Les médias couvrent ces catastrophes, d’où cette 
image sombre qu’on a du continent. Mais l’Afrique, c’est aussi plus d’un milliard d’humains dignes et 
fiers, dont la très grande majorité vit en paix. Et comme nous, ils aiment faire la fête, chanter, danser 
et potiner! Les Africains ont le potentiel de développement et d’enrichissement le plus important de 
la planète. Un potentiel sous-estimé en raison d’une méconnaissance que ce cours vise à combler, ne 
serait-ce qu’un tout petit peu. 
 

Les lundis du 6 au 27 mars, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Saint-Eustache 
Centre communautaire de Deux-Montagnes 
Salle Annette-Savoie  
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, J7R 4W6 

 

  

Modification 
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COMPLET 

COMPLET 

 
UTA 474 gr. 25 Un regard féministe sur l'histoire : 

une Cité des Dames (1re partie) – COMPLET  
Madeleine Jeay, Ph. D. en sciences médiévales 

Sous le titre d’Une Cité des Dames emprunté à l’écrivaine du XVe siècle, Christine de Pizan, le cours 
que je propose présentera dix exemples de femmes qui, au cours des siècles, se sont imposées dans 
tous les types d’activité : philosophie, sciences, spiritualité, littérature, art, etc. Le principe de chaque 
cours sera le suivant : se concentrer  sur l’une de ces femmes remarquables tout en accompagnant 
son exemple d’autres figures féminines qui se sont illustrées dans le même domaine. Il ne s’agit pas 
d’une réflexion théorique sur le féminisme, mais d’une perspective historique qui repose sur le concret. 
- Les femmes philosophes : d'Hypatie d'Alexandrie à Simone Weil  

Simone de Beauvoir et le féminisme contemporain (13 mars) 
- Les femmes de pouvoir : Aliénor d'Aquitaine (20 mars) 
- Olympe de Gouges et les femmes révolutionnaires (27 mars) 
- Marie Curie et les femmes scientifiques (3 avril) 
 

Les lundis du 13 mars au 3 avril, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 

Endroit : Bibliothèque de Rosemère  
339, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, J7A 1K2 

 

UTA 968 gr. 25 Histoire du Québec par ses premiers ministres 
(2e partie) 
Jacques G. Ruelland, Ph. D. en histoire, M.A. en philosophie, M.A. en 
histoire, M.A. en muséologie, B.A. en philosophie 

Ce cours retrace l’histoire du Québec, de la Confédération à aujourd’hui, en examinant la vie et l’œuvre 
de ses 32 premiers ministres, de Chauveau à Legault. L’histoire du Québec devient alors une suite de 
projets politico-économiques des premiers ministres qui explique la grandeur et le dynamisme actuels 
du Québec. Les exemples sont tirés de la vie de chaque premier ministre, avec ses qualités, ses défauts, 
ses réussites, ses échecs. Le cours montre que le Québec a toujours favorisé les programmes 
socioéconomiques et stimulé les arts, la littérature, les sciences et les techniques. Les étudiants y 
retraceront certains souvenirs personnels et retrouveront avec plaisir leurs plus belles expériences de 
vie d’antan. 
 

Les mardis du 31 janvier au 21 février, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité :  63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Saint-Eustache 
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, J7R 2L7 

 
 
 

UTA 212 gr. 25 S'accompagner sur le fil de la vie et de ses deuils 
Line Asselin, M. en sciences infirmières 

Tout au long de ces trois rencontres, nous allons revisiter la vie et ses deuils sous différents angles. 
L'objectif étant de s'outiller pour traverser au mieux les passages obligés. Comment envisager et 
rencontrer les passages qu'imposent le vieillir, la maladie d'Alzheimer, la fin de vie afin d'en faire une 
occasion d'avancer, de rebondir et de grandir en sagesse? C'est ce que nous verrons ensemble à partir 
d'éclairages évolutifs, de clés tout comme de pistes d'actions concrètes et puissantes. 
 

Les mardis du 31 janvier au 14 février, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 47 $ 
Durée : 7,5 heures – 3 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Boisbriand  
955, Grande Allée, Boisbriand, J7G 1W6 

 

NOTE : S.V.P. apportez vos chaussures. 

Modification  
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UTA 157 gr. 25 Les émotions, le stress et l'adaptation – COMPLET  

Marie-Michelle Pedros, M. en gestion (ressources humaines), B. en 
psychologie 

Cette série de quatre rencontres vise à comprendre les mécanismes adaptatifs que sont les émotions 
et le stress et les manières de bien les gérer. En effet, la réaction émotionnelle et la réaction de stress 
sont étrangement semblables, mais les deux phénomènes sont tout à fait distincts. Comment est-ce 
possible? Cette série de cours permettra aussi de comprendre les réactions physiologiques sous-
jacentes aux deux concepts et leurs répercussions. Finalement, cette série vise aussi la compréhension 
des mécanismes entourant la motivation à agir. 
 
Les mardis du 7 mars au 4 11 avril, de 9 h 30 à 12 h Relâche : 21 et 28 mars 
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Saint-Eustache  
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, J7R 2L7 

 
 

UTA 816 gr. 25 La modernité au corps 
Nicole Dubreuil, D. en esthétique, M. en histoire de l’art 

Cette thématique veut examiner quatre modalités de présence au monde incarnées par divers 
moments de l’art moderne. Le corps citoyen, mis en scène par l’école de Jacques-Louis David, mène 
une bataille genrée, opposant une masculinité héroïque à un féminin désactivé. Le corps baladeur des 
impressionnistes fait se croiser, sur les grands boulevards parisiens, le bourgeois et la péripatéticienne. 
Calder subsume le corps acrobatique qui a tant fasciné les artistes amateurs de cirque, en cabrioles 
linéaires dévorant l’espace. Les « street artists » comme Banksy hantent les villes de leurs corps furtifs, 
un anonymat que la célébrité vient menacer. 
 
Les mardis du 7 au 28 mars, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Boisbriand  
955, Grande Allée, Boisbriand, J7G 1W6 

 

NOTE : S.V.P. apportez vos chaussures. 
 
 
UTA 347 gr. 25 Histoire des tramways, des grands réseaux 

ferroviaires, du métro et du REM : la structuration 
de notre métropole montréalaise 
David Hanna, Ph. D. en géographie urbaine, avec formation en 
architecture, histoire, urbanisme et en économie 

Nos tramways ont structuré Montréal depuis 1861, puis la banlieue dès 1891. Quatre grandes sociétés 
de chemins de fer ont livré des combats épiques pour accéder au centre-ville de Montréal, ajoutant 
une douzaine de lignes de trains de banlieue à partir de 1848. Les autobus remplacent les tramways 
après 1959, puis dès 1966, c’est le tour du métro, suivi de l’AMT/EXO en 1996, et maintenant le REM 
en 2022. Nous devons beaucoup aux transports collectifs et aux individus très colorés qui ont créé ses 
systèmes. 
 
Les mercredis du 8 au 29 mars, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité :  63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Boisbriand  
955, Grande Allée, Boisbriand, J7G 1W6 

 

NOTE : S.V.P. apportez vos chaussures. 

COMPLET 

Modifications 
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Modifications  
 

UTA 600 gr. 25 Incursions chez les Templiers, les cathares  
et les troubadours 
Philippe Boulanger, M. en histoire 
Les Templiers 

Cette présentation explique les origines et les activités de cet ordre de moines-guerriers. Nous y 
abordons aussi leur arrestation ainsi que le procès qui les a supprimés par ordre de Philippe le Bel. 

(15 22 mars) 
 

La réalité des cathares 
Hérétiques par excellence ciblés par la terrible Inquisition. Qui étaient-ils vraiment et sont-ils tous 
morts sur les bûchers de Montségur? (22 29 mars) 
 

Les troubadours et l'amour courtois 
Cet exposé explique la réalité des troubadours, le développement de la poésie médiévale ainsi que 
l'amour courtois qu'ils ont propagé. Idéal rêvé ou réalité? (29 mars 5 avril) 
 

Les mercredis du 15 22-29 mars et 5 avril, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 47 $ 
Durée : 7,5 heures – 3 semaines 

Endroit : Bibliothèque de Sainte-Thérèse  
150, boul. du Séminaire, Sainte-Thérèse, J7E 1Z2 

 
 
 
 

UTA 269 gr. 25 Les Étrusques : première civilisation d'Occident 
Serge Robillard, Ph. D. en histoire 

Série de cours portant sur la genèse et le développement de la civilisation étrusque. Les Étrusques ont 
élaboré une culture unique et originale à l'aurore de l'histoire de l'Italie ancienne. La civilisation 
étrusque mérite d'être étudiée pour son génie propre, mais aussi parce qu'elle est à l'origine de la 
civilisation romaine. 
 

Les mercredis du 1er février au 1er mars, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité :  73 $ 
Durée : 12,5 heures – 5 semaines 

Endroit : Centre communautaire Jean-Labelle  
367, rue Godard, Saint-Eustache, J7P 3V2 

 
 
 
 

UTA 584 gr. 25 Au tour du… Japon – COMPLET  
Philippe Arseneau, M. Sc. en anthropologie culturelle 

Les bases de l'entendement japonais 
Pour comprendre le Japon, il est essentiel à prime abord de dresser un portrait du cadre géographique, 
démographique et linguistique dans lequel ses gens évoluent et auquel ils s’identifient. Rares sont les 
peuples qui, à l’instar du Japon, possèdent encore et à la fois une terre ancestrale naturellement 
délimitée, une origine ethnique si homogène, et une langue nationale qui leur est propre. Ces multiples 
facteurs se sont conjugués au fil des siècles pour forger ce qui, par souci de simplicité, peut être qualifié 
de caractère national des Japonais et qui expliquent, en partie, la façon qu’ils ont d’aborder le monde.
 (1er février) 
 

  

ANNULÉ 

COMPLET 
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Société japonaise, mythes et réalités 
Le Japon est une terre de paradoxes et de propagande où il est parfois difficile de distinguer le vrai du 
faux. On en donnera des exemples dans des domaines aussi variés que la vie économique, les relations 
hommes femmes, la criminalité, l’éducation, l’environnement. Question : le Japon est-il une société 
moderne? (8 février) 
 

Les incontournables attraits du Japon 
Un concentré d’histoire et de culture au confluent de l’Est et de l’Ouest, le Japon compte des attraits 
touristiques parmi les plus beaux et originaux au monde. Les incontournables qui vous seront proposés 
ne sont pas nécessairement ceux que vous pensez. (15 février) 
 
Les mercredis du 1er au 15 février, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 47 $ 
Durée : 7,5 heures – 3 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Boisbriand  
955, Grande Allée, Boisbriand, J7G 1W6 

 

NOTE : S.V.P. apportez vos chaussures. 
 
 

UTA 435 gr. 25 L'Inde musulmane (1205-1857) - l'Empire moghol 
Mark Bradley, Ph. D. (sciences des religions) 

L’islam militant (et militaire) pénètre en Inde au tournant du premier millénaire de notre ère. Par la 
suite, et pendant plus de sept siècles, les musulmans, bien que largement minoritaires, vont diriger le 
destin de peuples hindous près de cinq fois plus nombreux. L’Empire moghol incarne l’âge d’or de 
l’islam indien. De Babar le conquérant à Aurangzeb à la réputation sulfureuse, en passant par Shah 
Jahan et son exquis Taj Mahal, ces séances invitent à comprendre l’influence musulmane qui a durable-
ment marqué tout le sous-continent indien, et qui continue, de nos jours, à agacer les nationalistes 
contemporains. 
 
Les jeudis du 9 au 30 mars, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Saint-Eustache  
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, J7R 2L7 

 
 

UTA 630 gr. 25 Géographie des risques naturels (2e partie) 
Francis Duhamel, M. en recherche scientifique en géographie,  
B. en géographie  

Ce cours aura pour objectifs de se familiariser avec le concept de risques naturels et de ses compo-
santes; d’analyser les facteurs de risques, leur occurrence, leur intensité et leur répartition spatiale; de 
comprendre la complexité des interactions entre facteurs physiques et humains et ainsi les impacts 
des aménagements sur l’équilibre des milieux et les risques encourus; de réfléchir sur la composante 
humaine du risque comme la communication, la résilience et les perceptions et d’apprendre comment 
la sécurité civile est organisée au Québec. 
 
Les jeudis du 9 au 30 mars, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Boisbriand  
955, Grande Allée, Boisbriand, J7G 1W6 

 

NOTE : S.V.P. apportez vos chaussures. 
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COMPLET 

UTA 561 gr. 25 Le Code Québec 
Jacques Nantel, C.M; Ph. D; professeur émérite à HEC Montréal 

Basé sur le best-seller Le Code Québec, dont il est l’un des coauteurs, Jacques Nantel propose un cours 
qui fera le point sur ce qui distingue le Québec du reste de l’Amérique du Nord. Les Québécois sont 
plus différents que ne le pensent leurs concitoyens du reste du Canada, mais moins qu’ils ne le pensent 
eux-mêmes. Au total, sept traits (positifs et négatifs) nous distinguent. Le 30% qui nous différencie 
explique une grande partie de nos comportements et de nos habitudes de consommation, dont nous 
verrons les implications sociologiques, commerciales et économiques. 
 
Les jeudis du 2 au 23 février, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 4 heures – 10 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Saint-Eustache  
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, J7R 2L7 

 
 
 
 

UTA 713 gr. 25 Leurs vies… quelles vies! – COMPLET  
François Vinet, B. en pédagogie, B. ès arts 

Charles de Gaulle, du général au particulier (1890-1970) 
Droit, entier, parfois cassant, de Gaulle fut toujours l’homme du moment, voire même en avant de son 
temps. Il incarnera la France aux heures les plus sombres de son histoire. Au rendez-vous de l’histoire, 
Charles de Gaulle répond présent. Le personnage de Gaulle, mais aussi l’homme secret, l’homme de 
famille, l’homme tout court. (2 février) 
 

La Résistance française 
Une histoire abrégée de ces femmes et de ces hommes qui ont choisi de poursuivre leur lutte 
clandestinement contre l’occupant allemand, malgré la capitulation des autorités françaises en 1940. 

(9 février) 
 

Édith Piaf, l'insoumise 
Petite fille des rues conviée un jour à un rendez-vous de la chance qui changera le cours de sa vie. La 
chanson deviendra sa raison de vivre et lui permettra d'atteindre les sommets dans l'art de 
l'interprétation. Parcours atypique. Édith au cœur sensible et toujours amoureuse de l'amour. 

(16 février) 
 
Les jeudis du 2 au 16 février, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 47 $ 
Durée : 7,5 heures – 3 semaines 

Endroit : Maison du citoyen de Boisbriand  
955, Grande Allée, Boisbriand, J7G 1W6 

 

NOTE : S.V.P. apportez vos chaussures. 
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