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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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Association des étudiantes et des étudiants  
de l’antenne universitaire du troisième âge  
de KRTB (AGÉAUTAKRTB) 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Claire Levesque, présidente  
et agente de liaison 
André Morin, vice-président 
Gilles Préfontaine, trésorier 
Manon Leclerc, secrétaire 
 

Antenne universitaire  
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke  
de KRTB 
 
COMITÉ DE GESTION 
Claire Levesque 
André Morin 
Monique Harvey, directrice de l’UTA 
 
COMITÉ DE PROGRAMME 
Thérèse Cutnam 
André Morin 
Gilles Préfontaine 
Manon Leclerc 
Claire Levesque, agente de liaison 
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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 11 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. 
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’AGÉAUTAKRTB (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 

Claire Levesque : 418 862-4374 
André Morin : 418 714-9067 
Gilles Préfontaine : 418 863-5277 

Thérèse Cutnam : 418 862-6421 
Manon Leclerc : 418 862-9258 
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PROGRAMMATION 
Cours 

UTA 502 gr. 90 Culture et société 
McLoughlin, le père de l'Orégon 
Yvan Thibault, administrateur retraité 

Il existe une plaque en face de l’Hôtel de ville de Rivière-du-Loup sur laquelle on peut y lire : « Originaire 
de Rivière-du-Loup, McLoughlin fut d'abord médecin avant de se joindre à la Compagnie du Nord-Ouest 
en 1806. En 1814, il devint partenaire hivernant et, en 1820, il dirigea un groupe de dissidents qui 
désiraient s'unir à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Par la suite, il devint agent principal de la nouvelle 
compagnie, même s'il n'avait pas participé aux négociations. Chargé du District de Columbia, il établit 
son quartier général non loin de l'embouchure du fleuve et, après sa retraite, il demeura dans cette région 
qui devint territoire américain. Il est connu comme "le Père de l'Orégon" ». Cette présentation nous 
relatera la naissance et le parcours de Rivière-du-Loup à l'Orégon de ce personnage marquant de 
l’époque des grandes explorations canadiennes, de la traite des fourrures et de la naissance de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson. (14 février) 
 

La musique, c'est scientifique 
Rino Bélanger, professeur de musique 

À notre époque, on n’associe pas spontanément la musique et la science. On insiste plus sur l’expression 
de soi et on a une vision plus centrée sur les émotions et l’individualité. Mais c’est relativement récent; 
de l’Antiquité jusqu’au siècle des Lumières, la musique est une science qu’il faut découvrir. La clé de ces 
découvertes est centrée sur les mathématiques. (28 février) 
 

Société VIA, une vision innovante 
Jean Sébastien Daigle, ingénieur industriel, MBA en gestion 
d’entreprise 

Société VIA est une entreprise spécialisée dans le tri et la valorisation des matières recyclables desservant 
l’Est du Québec et une partie du Nouveau-Brunswick. Cette présentation nous fera découvrir à partir 
d’un bref historique la société VIA et ses ambitions, comment elle allie le recyclage et sa mission sociale 
et tout particulièrement ses activités à Rivière-du-Loup. (14 mars) 
 

L'inné et l'acquis 
Fernand Gagné, biologiste, professeur retraité 

L’inné est la part de notre personnalité liée à nos gènes transmis par nos parents à la naissance, alors 
que l’acquis est la part liée à l’environnement, la culture, l’éducation, l’expérience personnelle, etc. Depuis 
toujours la question de l’inné et de l’acquis a suscité de nombreuses hypothèses et tentatives de réponses 
avec plus ou moins de succès. Des recherches sur le sujet démontrent que certains caractères innés à 
l’origine ont été considérés comme acquis sous l’action de l’environnement. Le but recherché dans cet 
exposé est de faire la lumière sur la dualité « inné et acquis » en s’appuyant sur des textes scientifiques 
bien documentés. (28 mars) 
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Le capitaine J.-E. Bernier 
Isabelle Matte, postdoctorat en sciences sociales, D. en anthropologie, 
B. en histoire 

La présentation s’attardera à dégager ce qui fait du capitaine Bernier une figure de la modernité 
québécoise. Lorsque le Canada français n’est pas encore le Québec et que l’Empire britannique mène le 
bal en matière de navigation, Joseph-Elzéar Bernier, ayant franchi tous les échelons hiérarchiques jusqu’à 
devenir le plus jeune capitaine de navire de l’histoire, fait figure de précurseur en affaires, en navigation 
et en exploration de nouveaux territoires. Reliant L’Islet-sur-Mer aux océans et aux ports du monde 
entier, le Capitaine Bernier sait déjà, au XIXe siècle, ce que signifie la globalisation. (11 avril) 
 
Les mardis 14 et 28 février, 14 et 28 mars, puis 11 avril, de 9 h 30 à 11 h 30  

Droits de scolarité : 52 $ 
Durée : 10 heures – 5 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 50/60 

Endroit : École de Musique Alain-Caron  
75, rue Sainte-Anne 
Rivière-du-Loup 
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