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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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MRC DES MOULINS 
 
 
 
Association générale des étudiantes  
et des étudiants de l’antenne universitaire  
du troisième âge à la MRC des Moulins 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mireille Lamarche, coprésidente 
Lucie Chapdelaine, coprésidente 
Serge Houle, registraire 
Anne-Marie Guépin, secrétaire 
Nicole Bélanger-Trudeau, trésorière 
Anne-Marie Amyot, logistique 
Yolande Martin, programmation 
Louise Samson, « Culture et société » 
Yvon Groleau, publiciste 

Antenne universitaire  
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke  
à la MRC des Moulins 
 
COMITÉ DE GESTION 
Lucie Chapdelaine, coprésidente 
Mireille Lamarche, coprésidente 
Nicole Bélanger-Trudeau, trésorière 
Monique Harvey, directrice de l’UTA 
 
COMITÉ DE PROGRAMME 
Yolande Martin 
Louise Samson 
Anne-Marie Amyot 
Anne-Marie Guépin 
Mireille Lamarche 
Lucie Chapdelaine 

 
 
Mot des coprésidentes 
C’est avec grand plaisir que nous vous convions à notre saison 2022-2023. 
 

Vous découvrirez ainsi un milieu culturel des plus enrichissants ainsi qu’une nouvelle pro-
grammation qui stimulera votre désir de parfaire vos connaissances avec des professeurs très 
prestigieux, parmi un auditoire d’étudiants de 50 ans et plus à la recherche d’un savoir sans fin. 
 

Le tout se déroulera dans une ambiance chaleureuse favorisant particulièrement l’échange et 
les relations humaines. Votre participation et votre écoute active seront nos seules exigences 
sans vous demander ni travaux ni examens. 
 

Nous vous souhaitons donc une excellente année, en espérant vous retrouver à l’hiver 2023. 
 
Vos coprésidentes, 
 

Lucie Chapdelaine et Mireille Lamarche 
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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, disponible sur le site Web de l’UTA, dès 
le 12 JANVIER, à 10 h. 
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’AGÉAUTADM (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  

Serge Houle, registraire : 450 964-5852 

Louise Samson  
(pour Culture et société) : 450 471-0216 

Yolande Martin 
(pour les cours) : 450 857-0531 
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PROGRAMMATION 
Cours 

UTA 810 gr. 36 La droite et la gauche dans le Québec 
d'aujourd'hui 
Marc-André Cyr, Doctorant en science politique,  
M. en histoire 

L’objectif de ce cours sera d’analyser les différents courants politiques québécois, d’en retracer la 
genèse historique, les différentes tendances et les idées phares. Nous porterons notre regard sur les 
idéologies dominantes (partis politiques, médias et groupes de pression), mais également sur les 
idéologies plus marginales (mouvements sociaux, autochtones, organisations radicales). Ce cours nous 
permettra donc de voyager de l’extrême gauche à l’extrême droite : libéralisme, conservatisme, 
féminisme, communisme et fascisme. Nous tenterons de mettre toutes ces idées en lien avec l’actualité 
ayant cours pendant la session. En ce sens, beaucoup de place sera accordée aux débats et aux 
discussions. 
 
Les mardis du 24 31 janvier au 14 21 février, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/30 

Endroit : Pavillon du Grand Coteau  
2510, boul. Mascouche 
Mascouche 

 
 

UTA 666 gr. 36 La forme urbaine dans les pays avancés : 
cinq grands types 
David Hanna, Ph. D. en géographie urbaine, avec formation en 
architecture, histoire, urbanisme et en économie 

Nous observons des formes urbaines très variées à travers le monde sans trop connaître leur logique. 
Explorons quelques modèles urbains : la ville mono-centrique (Chicago), la ville polynucléaire (Tokyo), 
la ville-beigne (Détroit) et la ville-patrimoine (Paris et d'autres) et la ville-banlieue (Riverside en Illinois). 
Conclusion sur Montréal : comment se place-t-elle par rapport aux autres? Quelques surprises! 
 

Les mardis du 14 mars au 11 avril, de 13 h 30 à 16 h Relâche : 4 avril 
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/30 

Endroit : Pavillon du Grand Coteau  
2510, boul. Mascouche 
Mascouche 

 
 

  

Modification 
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UTA 665 gr. 36 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 mercredis du 1er au 22 février, de 9 h 30 à 12 h   
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/30 

Endroit : Pavillon du Grand Coteau  
2510, boul. Mascouche 
Mascouche 

 
 

UTA 746 gr. 36 Culture et société 
Les grands génies de l'histoire 
Alexandre Champagne, B. A. en études anciennes 

La civilisation occidentale a donné naissance, à différentes époques, à des êtres exceptionnels dont les 
apports à la science et au développement technologique ont littéralement révolutionné la vision que 
nous avons du monde et de l’espace qui nous entourent. D'Imhotep à Einstein, ce ne sont pas les 
exemples qui manquent. (26 janvier) 
 

Le roman policier : une histoire, des auteurs 
Michel Monette, L. en lettres 

Brève histoire du roman policier contemporain. Quelques définitions. Différents types et catégories de 
romans policiers. Pourquoi lit-on des romans policiers? Quelques auteurs français, américains, anglais, 
scandinaves et québécois. (9 février) 
 

Malte - archipel du centre de la Méditerranée 
Nicole Gratton, B. en histoire de l'art et littérature 

L'île mythique des chevaliers de Malte. Une histoire de conquêtes multiples avant d'atteindre son 
indépendance. Les influences de plusieurs peuples sont évidentes dans son architecture. (16 mars) 
 

Histoire de nos origines en Amérique; l'Europe en 
Amérique, une traversée (1/3) 
François Vinet, B. en pédagogie, B. ès arts 

Un aperçu des premiers établissements humains en Amérique : Autochtones, Vikings, et arrivée des 
Blancs au 16e siècle vont constituer le canevas de l’histoire du peuplement. Nous revivrons aussi le 
quotidien d'une traversée maritime au 17e siècle. P.S. Prière de s'y préparer... au moyen de nourritures 
appropriées! (13 avril) 
 
Les jeudis du 26 janvier au 13 avril, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 63 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/35 

Endroit : Pavillon du Grand Coteau  
2510, boul. Mascouche 
Mascouche 
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