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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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JOLIETTE DE LANAUDIÈRE 
 
 
 
Association générale des étudiantes  
et des étudiants de l’antenne universitaire  
du troisième âge de Joliette de Lanaudière 
(AGÉAUTAJL) 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ginette Prévost, présidente 
Jean-Marie Gagnon, vice-président 
Claudine Goulet, registraire 
Lise Racette, secrétaire 
Nicole Marcil, trésorière 
Jocelyne Chalifoux, logistique  
Lucie Laforest, soutien aux bénévoles 
Jacques Larocque, communications 
Nicole Morin, activités de l’AGÉAUTAJL 

Antenne universitaire 
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke 
à Joliette de Lanaudière 
 
 
 

COMITÉ DE PROGRAMMATION 
Jean-Marie Gagnon, responsable 
Nicole Morin, secrétaire 
Jocelyne Chalifoux 
Lucie Laforest 
Ginette Prévost 

 
 

Mot de votre conseil d’administration 
À toutes nos étudiantes et tous nos étudiants, 
 
Nous souhaitons que cette session d’hiver 2023 vous apporte des nouvelles connaissances et vous 
permette de faire des rencontres agréables. Nous espérons que la variété des activités offertes 
dans cette brochure vous donnera envie de continuer à enrichir votre esprit et votre cœur en 
fréquentant votre antenne universitaire. 
 
 

Votre conseil d’administration 
 

N.B. Prévoyez breuvage et collation, car il n’y a pas de service de traiteur dans les emplacements où 
sont programmées nos activités. 
 
MESSAGES ÉLECTRONIQUES 
À quelques reprises durant la session, nous communiquerons par courriel avec ceux et celles d’entre 
vous qui nous ont confié leur adresse électronique pour vous informer d’activités qui vous sont 
destinées, telles les Belles Rencontres de l’UTA-Joliette, ou pour vous avertir de l’absence d’un 
professeur. Pour vous assurer de recevoir nos messages, surtout si les règles de votre gestionnaire de 
courriels sont restrictives pour les envois de groupe, SVP ajoutez les adresses uta@usherbrooke.ca, 
uta.joliette@usherbrooke.ca et ageautajl@gmail.com à votre liste de contacts. 
 
Merci de faire preuve de civisme et d’éteindre vos cellulaires pendant les activités. 
  

mailto:uta@usherbrooke.ca
mailto:uta.joliette@usherbrooke.ca
mailto:ageautajl@gmail.com
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Faire-part 
Conférence d’accueil :  

Une histoire du monde en 90 minutes 
 
Votre association étudiante, l’AGÉAUTAJL, est fière de poursuivre sa tradition d’offrir aux 
étudiants.es de l’antenne de Joliette et à la population de la région une conférence d’intérêt 
général pour lancer ses activités pour l’hiver 2023. Nous vous convions donc à cette conférence 
d’accueil gratuite qui se tiendra le dimanche après-midi 15 janvier, à compter de 13 h 30, au 
Complexe communautaire de Saint-Paul, 20, boulevard Brassard, Saint-Paul. 
 
Pour cette première activité de la session H-2023, nous avons 
fait appel à l’historien et géographe Pierre Letarte, lequel nous 
a déjà offert en mars dernier une Belle Rencontre grandement 
appréciée sur Hergé et Tintin. Titulaire de la Mention d’hon-
neur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale, 
monsieur Letarte est reconnu dans son milieu (Cégep de Trois-
Rivières) pour les excellentes relations pédagogiques et per-
sonnelles qu’il a su développer pendant plus de 30 années 
d’enseignement. 
 
Voici le sujet que nous propose notre conférencier pour cette rencontre : 
 

Il y a plusieurs milliers d’années, l’Homme façonnait bois et pierre pour en faire des 
objets nouveaux à fonctions domestiques ou rituelles. Plus tard, il s’est mis à en produire 
dans des manufactures puis industriellement en séries. Au fil du temps, grâce à cette 
matérialité et à sa capacité d’abstraction, il a créé, inventé, puis rêvé de domination 
territoriale. Ces objets, parfois réservés aux groupes dirigeants, leur ont permis de durer 
mieux et, surtout, plus longtemps. Ce goût effréné de la propriété cache la peur de la 
mort. Nous verrons que, du Néolithique du Temps présent, l’Homme, par ses propriétés, 
cherche toujours à dominer l’autre dans l’espoir de retarder une mort inéluctable. Tout, 
de l’anthropophagie aux transactions boursières du XXIe millénaire, révèle cette extra-
ordinaire obsession de durer. Nous parcourrons, en 90 minutes, cette histoire d’une 
étonnante singularité. 

 
Cette rencontre sera bien sûr tenue en conformité avec les consignes sanitaires du ministère de 
la Santé du Québec (distanciation, lavage de mains, port de masque…) qui seront pertinentes en 
ce début de janvier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pour nous permettre de préparer adéquatement la salle, vous êtes priés de vous y inscrire 
par courriel avant le 12 janvier à ageautajl@gmail.com en fournissant votre nom et votre 
numéro de téléphone, afin de pouvoir vous joindre en cas de report au dimanche 22 janvier, 
en raison de mauvaises conditions météo. 

mailto:AGEAUTAJL@gmail.com
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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 21 DÉCEMBRE, à 9 h, disponible 
sur le site Web de l’UTA (https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/lanaudiere/lnd/). 
L’inscription se fera à l’aide de la 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. 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel. 
Conservez l’information et référez-y au besoin. 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 16 janvier. L’ordre d’arrivée établira la priorité. 

 

MODALITÉS 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 n’aurait pas débuté, 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 rembourse-
ment 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 12 $ par année à l’AGÉAUTAJL (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 ». 
Ne payer que sur réception de l’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 

Claudine Goulet : 450 756-1447 (questions relatives à l’inscription) 
Jean-Marie Gagnon : 450 752-1745 (questions relatives à la programmation) 

 
ANNULATION lors de mauvais temps 

Prenez note que l'UTA suit la politique des tempêtes du Centre de services scolaire des Samares (CSSDS). 
Donc, si le CSSDS annonce une fermeture des écoles, il en est de même pour nos activités. Nous ne vous 
appellerons pas pour vous en aviser. Pour connaître la décision du CSSDS, vous pouvez soit regarder 
l’émission du matin à TVA, soit vous rendre sur le site internet https://cssamares.ca et cliquer sur l’onglet Info-
tempête pour vous abonner aux messages émis automatiquement. 
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PROGRAMMATION 
Cours 

 
UTA 277 gr. 11 Trois révolutions : l’écriture, le livre et l’imprimerie 

Madeleine Jeay, Ph. D. en sciences médiévales 
Comment les communautés humaines ont-elles communiqué avant l’internet? Ce cours se propose 
d’examiner les impacts qu’ont provoqués les mutations technologiques que furent l’invention de 
l’écriture, puis celle du livre et de l’imprimerie. Quelles sont les caractéristiques des sociétés de culture 
orale par rapport à celles où domine l’écrit, surtout à la suite de sa généralisation par l’imprimerie? 
 
Les mardis du 31 janvier au 21 février, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 65 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/60 

Endroit : Jolodium, salle Les Oliviers  
12, rue du Richelieu 
Notre-Dame-des-Prairies 

 
 

UTA 763 gr. 11 Quatre personnages et leur histoire 
François Vinet, B. en pédagogie, B. ès arts 

La reine Victoria, Louise Michel, Louis Riel et Georges Brassens. Quatre personnages issus d’horizons 
différents, mais ayant en commun une influence et un parcours déterminants sur leur époque. 
Bienvenue au pays des découvertes : l’histoire vous tend la main! 
 
Les mardis du 31 janvier au 21 février, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 65 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/60 

Endroit : Jolodium, salle Les Oliviers  
12, rue du Richelieu 
Notre-Dame-des-Prairies 

 
 

UTA 729 gr. 11 Le siècle d’Auguste : naissance d’un empire 
universel 
Serge Robillard, Ph. D. en histoire 

Ce cours s’articule autour de différentes approches et s’appuie sur les sciences de l’homme, dont 
l’histoire, l’histoire de l’art, la littérature et la géopolitique. Il a comme intention principale d’aborder 
le règne de l’empereur Auguste, initiateur de l’Empire romain. Cet exercice du pouvoir marque une 
période charnière de l’histoire romaine qui verra émerger l’âge doré de l’état romain et qui sera le 
théâtre d’une révolution des aspects fondamentaux de la vie privée et collective des Romains. Les 
vastes réformes d’Auguste ne feront émerger rien de moins qu’un nouvel état et mettront en place la 
PAX ROMANA qui stabilisera le monde pendant des siècles. Nous accorderons une attention toute 
particulière à la figure remarquable de ce grand politique qui marquera son siècle et ceux à venir. 
 
Les mardis du 7 mars au 11 avril, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 98 $ 
Durée : 15 heures – 6 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/60 

Endroit : Jolodium, salle Les Oliviers  
12, rue du Richelieu 
Notre-Dame-des-Prairies 

 
 

  

ANNULÉ 
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COMPLET : Groupe 12 

Modification  
UTA 744 gr. 11 À la découverte de l’Amazonie II 

Gilio Brunelli, D. en anthropologie 
Arrivés en Amazonie il y a autour de 10-12 000 ans, les premiers habitants en commencent la 
transformation, surtout par la domestication des plantes et l'invention de l'agriculture. Pendant des 
millénaires, ils en font 'leur' forêt, brouillant les cartes entre la forêt naturelle et la forêt cultivée. Au 
XVIe siècle, les Européens s'en emparent sans égard aux premiers habitants et l'utilisent comme une 
source supposément, mais erronément, inépuisable de ressources. Pendant des siècles tout est mis à 
contribution : les produits végétaux, la peau des animaux, le bois d'ébénisterie, le sol pour l'agriculture 
et le sous-sol pour les minerais, les rivières pour les barrages électriques, etc. Ce n'est tout simplement 
pas viable. Nous verrons pour quelle raison et quelles sont les alternatives. 
 
Les mardis du 7 au 28 mars 4 avril, de 13 h 30 à 16 h Relâche :14 mars  
Droits de scolarité : 65 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/60 

Endroit : Jolodium, salle Les Oliviers  
12, rue du Richelieu 
Notre-Dame-des-Prairies 

 
 
 

UTA 665 gr. 11 Quatre semaines en Normandie et Nouvelle-
Aquitaine 
Ginette Charbonneau, B. en sciences de l’éducation 

Ce périple virtuel en quatre temps nous entrainera sur les routes aux paysages variés de la Normandie 
et de la Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, de Rouen à Bordeaux, en passant, entre autres, par Honfleur, Bayeux, 
Caen, le Mont-Saint-Michel, Alençon, Poitiers, La Rochelle, l’île de Ré, Arcachon et Saint-Émilion, nous 
découvrirons l’histoire, l’architecture ainsi que diverses anecdotes concernant ces lieux emblématiques 
de France. Et il sera bien entendu question de gastronomie! 
 
Les jeudis du 2 au 23 février, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 65 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/60 

Endroit : Jolodium, salle Les Oliviers  
12, rue du Richelieu 
Notre-Dame-des-Prairies 

 
 

UTA 724 gr. 11 ou 12 Histoire et cultures des Nations autochtones du 
Québec - 1re partie  
Nicole O’Bomsawin, D. honoris causa (UdeM), M. Sc. en muséologie, 
B. Sc. en anthropologie 

Ce cours vous permettra de mieux connaître la richesse des cultures des Premières Nations du Québec, 
au-delà des stéréotypes et des préjugés, afin de mieux saisir les enjeux actuels de part et d'autre. Les 
territoires, les modes de vie, les langues, les cultures, la spiritualité, les traditions orales et la méta-
morphose de l'oralité seront revus. Des exemples concrets seront donnés à partir du vécu des 
Abénakis. 
 
Les jeudis du 2 au 23 février 
Groupe 11 : de 9 h 30 à 12 h 

 

Droits de scolarité : 65 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/30 

Endroit : Bibliothèque de Berthierville  
840, rue Giroux 
Berthierville 

 

ANNULÉ 
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Les jeudis du 2 au 23 février 
Groupe 12 : de 13 h 30 à 16 h 

 

Droits de scolarité : 65 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/60 

Endroit : Jolodium, salle Les Oliviers  
12, rue du Richelieu 
Notre-Dame-des-Prairies 

 
 
 
 

UTA 431 gr. 11 Cinq démarches d'artiste 
Maryse Chevrette, historienne de l'art 

Joseph William TURNER (1775-1851), plus sublime que jamais. Turner impose sa quête esthétique du 
sublime et ouvre la voie à l’abstraction. 
Vanessa BELL (1879-1961). Art et Liberté. Cette artiste britannique s’impose comme une figure 
féministe marquante de la première partie du XXe siècle. 
Les corps se parlent. Marion WAGSCHAL, née en 1943. Lottar BLOKKER, née en 1980. Deux artistes 
contemporaines. Elles proposent des démarches différentes d’une quête jumelle : celle du corps 
humain dans sa beauté et sa fragilité. 
Les récits d’Anselm KIEFER, né en 1945. Kiefer mêle mythe et réalité, imaginaire et réel, puisant à tous 
les récits, légendes et mémoires de l’histoire. 
 
Les jeudis du 9 au 30 mars, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 65 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/60 

Endroit : Jolodium, salle Les Oliviers  
12, rue du Richelieu 
Notre-Dame-des-Prairies 

 
 

UTA 211 gr. 11 Ces Dieux qui nous ont précédés I 
Louise Pagé, M. Sc. en anthropologie, programme court de 2e cycle en 
pédagogie de l'enseignement supérieur 

Les mythologies anciennes ont alimenté nos imaginaires et inspiré littérature, cinéma, théâtre, etc. Ces 
récits ont d’abord animé la vie spirituelle de ces peuples. Ils s’inscrivent de façon structurée dans des 
univers culturels particuliers. Je vous invite à la rencontre des Égyptiens (des Dieux, des pharaons et 
des pyramides), des Grecs (une famille de divinités étendue et omniprésente), des Romains (qui 
s’approprient les dieux des peuples conquis), des Celtes (magiciens, druides et batailles) et des Vikings 
(dieux, sorcellerie et tragédies). Des rencontres inusitées nous attendent. 
 
Les jeudis du 9 au 30 mars, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 65 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/60 

Endroit : Jolodium, salle Les Oliviers  
12, rue du Richelieu 
Notre-Dame-des-Prairies 

 
 
 

  

ANNULATION D’ACTIVITÉ POUR CAUSE DE MAUVAIS TEMPS 
Avez-vous pris connaissance de notre politique d’annulation d’activité? 

Vous la trouverez en page 7 avec d’autres informations importantes. 

ANNULÉ 
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UTA 742 gr. 11 à 17 Culture et civilisation I 
01 Ville de Québec, de ses origines à nos jours 

François Vinet, B. en pédagogie, B. ès arts 
Comptoir de fourrures, cœur d’un empire, ville portuaire, capitale, lieu touristique majeur, ville du 
patrimoine mondial. Quatre siècles d’histoire en terre d’Amérique. Retour aux sources, Québec, âme 
d’un peuple au fil des siècles. (25 janvier) 
 

02 Histoire de France : faits historiques savoureux 
Danny Legault, M. en histoire contemporaine, C. en relations 
internationales 

Ronds-points, amour du débat, nombreuses contestations sociales, gastronomie, la France ne s'est pas 
faite en un jour. Nous retracerons les origines de mille et une particularités de l'Hexagone à travers un 
récit historique riche en rebondissements et anecdotes savoureuses et… véridiques. (1er février) 
 

03 L’arbre évolutif des êtres vivants 
Michel Di Vergilio, paléontologue 

Comme l’avait imaginé Charles Darwin, la succession de la vie se présente comme un arbre, dont les 
tiges se dichotomisent fréquemment. Certaines de ces tiges se terminent en extinction, d’autres 
prolifèrent et se diversifient. Un survol complet de tous les grands groupes d’organismes (taxons) sera 
effectué pour permettre une vue d’ensemble de la diversité biologique et des filiations entre les 
groupes. (8 février) 
 

04 Les expositions universelles de Paris (1855-1937) 
Éric Dussault, D. en histoire 

Les expositions universelles ont transformé la ville de Paris et ont marqué à tout jamais son histoire. 
C’est au XIXe siècle qu’elles ont connu leur âge d’or. L’une d’elles – celle de 1889 – est d’ailleurs à 
l’origine du surnom qui est attribué à la capitale française depuis cette date : celui de « Ville lumière ». 

(15 février) 
 
Les mercredis du 25 janvier au 15 février, de 13 h 30 à 16 h  
Durée : 10 heures – 4 semaines 
 ou 5 heures – 2 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/60 

Endroit : Centre communautaire de Saint-Paul 
Salle 2  
20, boul. Brassard, Saint-Paul 

Séances choisies Groupe à inscrire Droits de scolarité 
Toutes les séances ......................Groupe 11  .....................................   65 $ 
01 et 02 ........................................Groupe 12 ......................................   33 $ 
01 et 03 ........................................Groupe 13 ......................................   33 $ 
01 et 04 ........................................Groupe 14 ......................................   33 $ 
02 et 03 ........................................Groupe 15 ......................................   33 $ 
02 et 04 ........................................Groupe 16 ......................................   33 $ 
03 et 04 ........................................Groupe 17 ......................................   33 $ 
 

Prenez note des dates des séances auxquelles vous vous êtes inscrits. 
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Modifications 

UTA 743 gr. 11 à 17 Culture et civilisation II 
01 Les neurones de la lecture 

Bruno Dubuc, M. Sc. en neurobiologie 
L’accession de l’homme à l’écriture et à la lecture, facile et rapide, impliqua un « recyclage » d’aires 
cérébrales responsables d’autres fonctions. En effet, l’évolution de l’homme ne peut expliquer à elle 
seule le façonnement de la région cérébrale assurant le pont entre les zones visuelles et du langage. 

(15 mars) 
 

02 Spielberg, roi du divertissement 
Michel Coulombe, B. en communications, C. en scénarisation 
cinématographique, auteur et chroniqueur en cinéma 

Nous examinerons la vie et l’œuvre de Steven Spielberg, roi du divertissement (Le parc jurassique, Les 
dents de la mer) et cinéaste marquant (La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan). (22 mars) 
 

03 Religions traditionnelles de la Chine et du Japon 
Mark Bradley, Ph. D. (sciences des religions) 

Le trésor de la sagesse humaine doit beaucoup à la Chine et au Japon. Cette présentation propose une 
initiation aux nombreux courants spirituels de l’Asie antique, soit le confucianisme et le culte des 
ancêtres, le taoïsme chinois et le shintoïsme japonais, mais aussi quelques cultures religieuses moins 
connues telles que le caodaïsme vietnamien et le bön tibétain. (29 mars) 
 
 

04 Le monde musical classique aujourd’hui 
Richard Turp, directeur artistique 

Depuis le début du XXIe siècle, le monde de la musique classique a subi une série de changements qui 
ont fondamentalement modifié « l'industrie musicale ». Nous explorerons les effets et les conséquen-
ces de ces multiples changements, à l’occasion technologiques, autant que démographiques ou à la 
suite de la pandémie sur les artistes et le public. (5 12 avril) 
 
Les mercredis du 15 mars au 5 12 avril, de 13 h 30 à 16 h Relâche : 5 avril 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
 ou 5 heures – 2 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/60 

Endroit : Centre communautaire de Saint-Paul 
Salle 2 
20, boul. Brassard à Saint-Paul 

 
Séances choisies Groupe à inscrire Droits de scolarité 
Toutes les séances ......................Groupe 11  .....................................   65 $ 
01 et 02 ........................................Groupe 12 ......................................   33 $ 
01 et 03 ........................................Groupe 13 ......................................   33 $ 
01 et 04 ........................................Groupe 14 ......................................   33 $ 
02 et 03 ........................................Groupe 15 ......................................   33 $ 
02 et 04 ........................................Groupe 16 ......................................   33 $ 
03 et 04 ........................................Groupe 17 ......................................   33 $ 
 

Prenez note des dates des séances auxquelles vous vous êtes inscrits. 
 
 

 
 
 

  

ANNULATION D’ACTIVITÉ POUR CAUSE DE MAUVAIS TEMPS 
Avez-vous pris connaissance de notre politique d’annulation d’activité? 

Vous la trouverez en page 7 avec d’autres informations importantes. 
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Atelier de langues 
UTA 367 gr. 11 Conversation anglaise intermédiaire 

David Howes, B. en éducation 
Intermediate level conversation practice (utilizing English immersion approach), based on verb tenses, 
typical questions, answers, vocabulary for travel or work, pronunciation exercises, frequent idiomatic 
expressions, plus verification of comprehension (Do you mean...? Please repeat more slowly... What 
does *X* mean?) Plus, asking for directions and typical modal auxiliaries: could, would, have to, must, 
etc.  
Matériel requis : Irene E. Schoenberg, Focus on grammar 2 (5th ed.), ISBN 978-0-13458328-0. 
 

Les lundis du 30 janvier au 27 mars, de 9 h 30 à 12 h Relâche : 27 février 
Droits de scolarité : 150 $ 
Durée : 20 heures – 8 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/20 

Endroit : Pavillon du parc Amyot, salle 2  
150, rue Royale 
Saint-Paul 

 

NOTE : Prévoir 5 $ au premier cours pour les frais de photocopie. 
 
 

Atelier d’écriture 
UTX 215 gr. 11 Atelier d’écriture : les cinq sens II 

Linda Amyot, M. études littéraires 
Ce deuxième atelier sur le thème des cinq sens permettra aux participants de rédiger un deuxième 
texte complet, dans sa version finale, mettant l’emphase sur un des cinq sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, 
le toucher, le goût. Comme toujours, l’animatrice proposera des exercices imposés sur ce thème lors 
des rencontres. Les participants pourront, à leur choix, poursuivre un de ces exercices à la maison ou 
en rédiger un tout nouveau. Il n’est pas obligatoire d’avoir suivi le premier atelier pour s’inscrire. 
Cependant, comme des textes seront échangés par courriel, il faudra être équipé en conséquence. 
 

Les lundis du 20 mars au 29 mai, de 12 h 45 à 15 h 15 Relâche : 27 mars,  
10-24 avril et 8-22 mai 

Droits de scolarité : 115 $ + taxes 
Durée : 15 heures – 6 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/20 

Endroit : Salle de L'Arsenal  
585, rue Archambault 
Joliette 

 
 

Atelier de technologie 
UTX 271 gr. 11 iPad avancé 

Michel Lavallée, ingénieur 
Cet atelier débutera par une révision des réglages de base (identifiant Apple et mot de passe, espace 
iCloud, sauvegarde, iCloud Drive et utilisation des logiciels de base [carnet d’adresses, calendriers, 
photos]). On passera par la suite à l’utilisation de logiciels complémentaires (Pages et Word, Numbers 
et Excel, Keynotes et PowerPoint, Plan), avant d’aborder d’autres logiciels fréquemment utilisés tels 
Skype, Facebook et l’outil Apple Pencil pour les logiciels qui l’exploitent. 
 

Les jeudis du 2 au 23 février, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 75 $ + taxes  
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/20 

Endroit : Pavillon du parc Amyot, salle 1  
150, rue Royale 
Saint-Paul 

 

PRÉALABLE : Avoir suivi le cours Introduction à l'iPad ou l'équivalent. 
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