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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/


- 4 - 

 

HAUTES-LAURENTIDES 
 
 
 
 
Association des étudiantes et des étudiants  
de l’antenne universitaire du troisième âge  
des Hautes-Laurentides (AEUTAHL) 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Marielle Bellefleur, présidente 
France Berthelette, vice-présidente 
Sonia Vallée, trésorière 
Denyse Perreault, secrétaire 
Rachel Labelle, membre 
Colette Despars, membre 
François Godbout, membre 
Carole O’Neil, membre 

Antenne universitaire  
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke  
des Hautes-Laurentides 
 
COMITÉ DE PROGRAMMATION 
Marielle Bellefleur, Rivière-Rouge 
François Godbout, Lac-Saguay 
Rachel Labelle, Labelle 
Carole O’Neil, Nominingue 
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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 MARS, 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. Si vous avez déjà utilisé la nouvelle plateforme et créé votre 
profil, vous n’avez qu’à vous connecter avec votre matricule ou CIP et mot de passe (section à 
gauche de l’écran). 
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 5 $ par session à l’AEUTAHL (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  

Marielle Bellefleur : 438 392-6847 
COURRIEL : marielle.bellefleur@usherbrooke.ca  

 

  

mailto:marielle.bellefleur@usherbrooke.ca
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PROGRAMMATION 
Conférences 

UTX 569 gr. 98 Histoire du paysage géologique et glaciaire des 
Hautes-Laurentides 
Éric Beaudin, naturaliste 

Les Laurentides sont les racines d’une ancienne chaîne de montagnes formée de roches métamor-
phiques. Cette présentation nous permettra de comprendre les grandes étapes de l’évolution du vivant 
au cours des temps géologiques. 
 
Le jeudi 30 mars, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 21 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum d’inscriptions : 20 

Endroit : Centre sportif et culturel de la Vallée  
de la Rouge, salle Cercle de la gaieté 
1550, chemin du Rapide, Rivière-Rouge 

 
 

UTX 568 gr. 98 L’importance de la pensée critique au temps de la 
désinformation 
Yoan Hébert-Patenaude, M. en philosophie, C. en droit 

Comment nuancer l’information véhiculée dans le contexte des nombreuses plateformes sociales 
numériques? Cette conférence nous ramène aux bases de l’argumentation. Au menu : les sophismes, 
les paralogismes, la rhétorique et d’autres idées originales pour nous aider à développer notre pensée 
critique et à faire preuve d’objectivité face aux messages polarisés. 
 
Le mercredi 12 avril, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 21 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum d’inscriptions : 20 

Endroit : Bibliothèque de Labelle, salle Valiquette  
7393, boulevard du Curé-Labelle 
Labelle 

 
 
 
 

UTX 565 gr. 98 Bougez de votre siège 
Marie-France Cyr, instructeur de conditionnement physique pour aînés 
(Older adults specialist) pour canfitpro, M.A. en communication 

C'est un programme en trois étapes, enseigné par une spécialiste en conditionnement physique pour 
aînés. Elle vous montre comment être plus en santé et vous sentir beaucoup mieux en bougeant juste 
un peu plus sur votre siège et en vous levant plus souvent. Enseignement idéal pour les gens qui 
passent beaucoup de temps assis et qui ont des raideurs, des douleurs. 
 
Le jeudi 20 avril, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 21 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum d’inscriptions : 20 

Endroit : Centre communautaire de Nominingue 
Salle J.-Adolphe-Ardouin  
2114, chemin du Tour du Lac, Nominingue 

 

 

ANNULÉE 
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