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Mot de la directrice
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants,

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 personnesressources 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!

Lac-Mégantic

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.

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
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Julie St-Pierre, commis au service à la clientèle

HIVER 2023

Nous vous invitons donc à continuer ou à renouer avec l’UTA et à promouvoir nos
activités autour de vous.

LAC-MÉGANTIC

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

Antenne universitaire du troisième âge
de l’Université de Sherbrooke
à Lac-Mégantic
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Françoise Turcotte

Sylvie Beaudoin, secrétaire

Francine Cyr

Francine Cyr, vice-présidente

Sylvie Beaudoin

Linda Savard, trésorière

Yves Lachance, conseiller

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Francine Cyr
Yves Lachance

COMITÉ DE GESTION
Françoise Turcotte, présidente
Francine Cyr, vice-présidente

RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE
Françoise Turcotte

Monique Harvey, directrice de l’UTA

Mot de la présidente
Un beau bonjour à chacune et chacun!
J’ai le goût de vous rappeler la mission de l’UTA. La mission éducative de l’UTA de l’Université de
Sherbrooke est de répondre aux besoins des personnes de 50 ans et plus qui désirent accroître
leurs connaissances et s’offrir le plaisir d’apprendre près de chez elles ou en ligne, tout au long de
leur vie.
Le conseil d’administration de votre antenne a aussi adhéré au Comité bientraitance de la Table
de concertation des personnes aînées de la MRC du Granit. Nous avons choisi le principe suivant :
« Nous sommes à l’écoute de leurs besoins évolutifs et ouverts à réajuster nos pratiques ». Il va
de soi que nous faisons notre possible pour que vous soyez traités avec bienveillance et nous
nous questionnons régulièrement pour se réajuster à vos besoins.
Les membres du conseil travaillent en grande collaboration pour que l’on apprenne dans le plaisir!
Vous êtes toujours les bienvenus aux activités de l’UTA. Soyez à l’aise d’inviter des personnes
amies!
Françoise Turcotte, présidente du conseil d’administration
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ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR TOUS
CONFÉRENCE

Une conférence sera donnée par Suzanne Bizier, spécialiste en relation d’aide.
Le mercredi 15 mars, de 13 h 30 à 15 h 30, à la Médiathèque Nelly-Arcan.
Accompagner les enfants dans la maladie et la mort d’un proche.
Le coût de l’entrée est de 10 $, payable à l’entrée.
Inscription obligatoire auprès de Francine Cyr, au 819 583-4775
ou de Françoise Turcotte au 819 583-3512.

ATELIER EN INFORMATIQUE

Steve Martin, technicien informatique, répondra à vos questions le mercredi 22 mars,
de 13 h 30 à 15 h 30, à la Médiathèque Nelly-Arcan.
Apportez vos tablettes, cellulaires ou autre objet du genre.
Le maximum sera de 10 personnes.
Le prix est de 10 $, payable à l’entrée.
Vous devez vous inscrire auprès de Francine Cyr, au 819 583-4775
ou de Françoise Turcotte au 819 583-3512.

CONFÉRENCE

Une conférence en santé visuelle vous sera offerte avec Anne-Sophie Buteau, optométriste.
Le mercredi 29 mars, de 9 h 30 à 11 h 30, à la Médiathèque Nelly-Arcan.
Elle traitera de l’anatomie de l’œil, des maladies fréquentes et de leurs traitements et plus.
Le coût de l’entrée est de 5 $, payable à l’entrée.
Vous devez vous inscrire auprès de Francine Cyr, au 819 583-4775
ou de Françoise Turcotte au 819 583-3512.
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INSCRIPTION

SÉANCE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION :
18 janvier 2023, de 13 h 30 à 15 h, à la Médiathèque Nelly-Arcan
3700, rue Lemieux, Lac-Mégantic
(ayez en main votre numéro de matricule s.v.p.)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire lors de la séance d’inscription ou
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 recommandons 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 aux numéros
indiqués 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;
- 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 7 $ par session à l’AGÉAUTALM (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

Françoise Turcotte : 819 583-3512
areqdugranit@hotmail.com

Francine Cyr : 819 583-4775
francinecyr2711@gmail.com

Les inscriptions prendront fin le 27 JANVIER et les activités débuteront le 1er FÉVRIER.
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PROGRAMMATION
Cours

UTA 764 gr. 06 à 08

L'univers culturel du mercredi

01

Quand l'art photographique devient engagé

Guy Tremblay, diplôme de 2e cycle en pratiques artistiques actuelles,
B. en géodésie, D.E.S.S. en gestion de la carrière artistique (en cours)

Cette présentation expliquera la notion de la photographie engagée. Le présentateur vous montrera
des exemples classiques et quelques-unes de ses séries photographiques engagées en y dévoilant ses
intentions, ses motivations, leurs impacts sur la communauté.
(1er février)

02

Ces enfants oubliés : grandir dans une communauté
sectaire

Lorraine Derocher, Ph. D. en études du religieux contemporain, M.A. en
sociologie, B.A. es arts

Cette présentation touche les enfants vivant en communauté, victimes de sectes religieuses. Elle vous
donnera des outils pour les protéger de ces groupes sectaires.
(8 février)

03

Les différents profils culturels et ethniques de
l'immigration au Canada

Lionel Hugonnier, physiothérapeute

Avec le développement des sociétés modernes, la mondialisation et les échanges à travers le monde,
il n'est maintenant plus nécessaire de voyager en dehors du Québec ou du Canada pour être en contact
avec des gens venant de tous horizons : Afrique, Asie, Moyen-Orient, etc. Mais avons-nous toutes les
connaissances sur les différents profils culturels et ethniques pour mieux comprendre ceux qui
viennent d'ailleurs? Avons-nous bien compris ce qu'est l'immigration au Canada? Cet exposé vous
aidera à mieux percevoir toutes ces différences et laissera sans aucun doute tomber des barrières
artificielles posées sans fondement.
(22 février)

04

Personnage de Michel Chartrand

Louis Lavoie, livreur de personnages célèbres

Militant d'exception contre toute forme d'injustice, défenseur acharné des travailleurs, chrétien
humaniste, pacifiste, patriote, syndicaliste, indépendantiste, socialiste et anticapitaliste engagé et
humoriste à ses heures! Père, grand-père et arrière-grand-père!
(5 avril)

Les mercredis du 1er, 8 et 22 février, et le 5 avril de 13 h 30 à 15 h 30
Durée : 8 heures – 4 semaines
ou 4 heures – 2 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 40/50

Endroit :
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Médiathèque Nelly-Arcan
3700, rue Lemieux
Lac-Mégantic

Indiquer votre groupe, selon le bloc de rencontres choisies :
Groupe 06
Groupe 07
Groupe 08

Blocs 1 et 2
4 rencontres
(8 heures pendant 4 semaines)
Bloc 1
Rencontres 01 et 02
(4 heures pendant 2 semaines)
Bloc 2
Rencontres 03 et 04
(4 heures pendant 2 semaines)

Prenez note des dates des rencontres auxquelles vous vous êtes inscrits.
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Droits de scolarité
88 $
44 $
44 $
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