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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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https://www.usherbrooke.ca/uta/devenir-benevole/
https://www.usherbrooke.ca/uta/devenir-benevole/
https://www.usherbrooke.ca/uta/bref/fonds/
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CHARLEVOIX 
 
 
 
Association générale des étudiantes  
et des étudiants de l’antenne universitaire du 
troisième âge de Charlevoix 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Yvan Dion, président par intérim 
Marie-Josée Lessard, trésorière 
 

Antenne universitaire  
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke  
dans Charlevoix 
 
COMITÉ DIRECTEUR 
Yvan Dion, président du comité directeur 
et responsable du secteur Est 
Pierre Grégoire, secrétaire du comité directeur 
Marie-Josée Lessard, trésorière 
 
Membres du secteur Est 
Denise Gendron-Vear 
Sylvie Simard 
Pierre-Paul Savard 
 
Membres du secteur Ouest 
Louise Préfontaine, responsable 
Jean Bergeron 

 
Mot du président du comité directeur 
Chères étudiantes et chers étudiants, 
 
Après plusieurs mois de pandémie qui nous ont malheureusement obligés à mettre sur pause nos activités 
en salle, l’équipe de bénévoles de l’antenne universitaire dans Charlevoix a été très heureuse de vous 
retrouver l’automne dernier. Nous poursuivons donc, cet hiver, avec les deux mêmes cours, mais en 
inversant les secteurs. 
 
La période pandémique a permis à la direction de l’UTA - Université de Sherbrooke de développer un 
nouveau service à ses étudiant-e-s plus âgé-e-s : des cours virtuels. Nous n'avions pas soupçonné que vous 
seriez aussi prompts à adopter cette nouvelle façon d’acquérir des connaissances. Ce service est d’autant 
plus intéressant pour des étudiants en région comme nous, car il permet d’avoir droit à des contenus qui 
autrement nous seraient inaccessibles. 
 
Vous avez démontré un tel enthousiasme face à ces activités « en ligne » (cours et conférences), propulsées 
par la plateforme Teams, qu’elles font désormais partie intégrante de notre programmation.  
 
Nos cours en présentiel se poursuivent donc à compter de la mi-janvier 2023. 
 
Bienvenue de nouveau en classe… ou en ligne et bonne session! 
 
Yvan Dion 
Président du comité directeur  
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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 22 DÉCEMBRE à 13 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. 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel. 

 
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 3 $ par session à l’Association des étudiantes et 

étudiants de l’UTA de Charlevoix (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 »). 
 

Pour des 
informations  

Secteur Est 
Yvan Dion : 418 665-9896 

Secteur Ouest 
Louise Préfontaine : 418 435-3561 

COURRIEL : uta.charlevoix@usherbrooke.ca 
 

  

mailto:uta.charlevoix@usherbrooke.ca
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PROGRAMMATION À BAIE-SAINT-PAUL 
 

Cours 
UTA 558 gr. 85 Les réseaux sociaux : s'y retrouver sans perdre 

le nord 
Sylvain Desmeules, directeur de l’hebdomadaire régional  
Le Charlevoisien 

Les réseaux sociaux font maintenant partie de notre quotidien. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, 
YouTube et compagnie peuvent paraître une jungle pour le non-initié. Voici une formation de base pour 
s’y retrouver, s’y abonner et s’en servir… intelligemment. Au terme de ce cours, vous pourrez y naviguer 
en toute sécurité. 
 

Les mercredis du 18 janvier au 15 mars, de 13 h 30 à 16 h Relâche : 8 mars 
Droits de scolarité : 71 $ 
Durée : 20 heures – 8 semaines 
Maximum d’inscriptions : 30 

Endroit : Carrefour culturel Paul-Médéric 
15, rue Forget 
Baie Saint-Paul 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMATION À LA MALBAIE 
 

Cours 
UTA 908 gr. 86 Les Afrique, survol d'un continent 

Dominique Rossetti, ex-ambassadeur canadien 
Survol le plus objectif possible d'un immense continent, riche et diversifié, mais mal connu. On parle de 
plusieurs « Afrique » tant les situations géographiques et humaines sont variées. Dominique Rossetti est 
un ancien diplomate et ambassadeur qui a passé plus d'une vingtaine d'années outremer, dont une 
quinzaine en Afrique. 
 

Les mardis du 17 janvier au 14 mars, de 13 h 30 à 16 h Relâche : 7 mars 
Droits de scolarité : 71 $ 
Durée : 20 heures – 8 semaines 
Maximum d’inscriptions : 60 

Endroit : Hôtel de ville, salle Martial-Asselin  
515, boulevard de Comporté 
La Malbaie 
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