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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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LAURENTIDES 
 
 
 
Association générale des étudiantes  
et des étudiants de l’antenne universitaire du 
troisième âge des Laurentides 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Pierre McCann, président 
Suzanne Clairoux, vice-présidente et  
responsable des évaluations 
Marie-Andrée Clermont, secrétaire 
Julie Grimard, trésorière 
Liette Allaire, responsable de la programmation 
Line Charest, responsable des inscriptions 
Jean-Pierre Goulet, responsable des communications 

Antenne universitaire  
du troisième âge de l’Université de 
Sherbrooke  
des Laurentides 
 
COMITÉ DE PROGRAMME 
Liette Allaire, responsable 
Pierre McCann 
Suzanne Clairoux 
Marie-Andrée Clermont 
Line Charest 
Julie Grimard 
Cristina Lagüe, conseillère à la programmation 
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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 11 JANVIER, à 9 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 rembour-
sement 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’AGÉAUTADL (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  

Marie-Andrée Clermont : 514 209-4266  
clermont7501@outlook.com 

info.uta.laurentides@gmail.com 
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PROGRAMMATION 
Cours 

 
UTA 497 gr. 15 Histoires d’eau, histoires salées : des premières 

gouttes d’eau jusqu’aux océans modernes 
Serge Lepage, M. Sc. en océanographie 

Ce cours couvrira les points suivants : 
- 1re séance : L’eau, cette substance miraculeuse au cœur de la vie; vous en apprendrez plus sur la 

formation de la Terre et des océans, l’apparition de la vie et l’évolution des milieux océaniques.  
- 2e séance : L’exploration du monde marin; discussion sur l’exploration du monde marin, de 

l’évolution des navires et des explorateurs célèbres qui sont allés aux pôles et dans de grands fonds 
océaniques.  

- 3e séance : À la découverte du majestueux fleuve Saint-Laurent; différentes facettes de notre 
magnifique fleuve seront abordées, allant de ses caractéristiques uniques, de son histoire, de son 
exploration et des légendes qu’il a engendrées, jusqu’à son environnement complexe. 

- 4e séance : Les changements climatiques et leurs effets sur l’environnement; nous discuterons de 
l’effet de serre et des causes du réchauffement planétaire et des bouleversements sur les glaciers, les 
niveaux des océans, la formation des ouragans ainsi que les dérèglements climatiques causant des 
inondations et des sécheresses. 

 
Les mardis du 21 mars au 11 avril, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 60 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Maximum d’inscriptions : 50 

Endroit : Centre récréatif de Saint-Colomban  
323, montée de l'Église 
Saint-Colomban 

 
 

UTA 362 gr. 15 Israël / Palestine 
Denis Kosseim, M. en philosophie, M. en sciences humaines des 
religions 

Face à l'impuissance, la voie de la responsabilisation. On déplore cette lutte fratricide, ces intérêts 
irréconciliables. Toutefois, face à ce ressenti, n'y aurait-il pas la possibilité d'un véritable empowerment, 
c'est-à-dire de s'autonomiser, s'outiller, se démarginaliser, se responsabiliser? Au lieu de se résigner à 
« bref, il n'y a rien à faire », ce cours vise à désengorger la pensée, à développer une véritable poigne sur 
une réalité beaucoup plus politique et abstraite. Le cours sera divisé en six parties :  
- La pluralité des récits sur Israël / Palestine; 
- Les Palestiniens : qui sont-ils et que veulent-ils? 
- L'antisémitisme, le sionisme et Israël; 
- Les différentes facettes de l'État juif; 
- Les réfugiés palestiniens; 
- La politique étrangère canadienne. 
 
Les mercredis du 1er au 22 février, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 60 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Maximum d’inscriptions : 50 

Endroit : Gare de Piedmont  
146, chemin de la Gare 
Piedmont 

 
 

  

ANNULÉ 
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ANNULÉ  
 
UTA 541 gr. 15 Littérature russe 

Tatiana Krougliova, DESS en administration de l’éducation, C. en 
enseignement de russe langue seconde, D. en sciences historiques et 
politiques, M. en langue et littérature françaises 

Ce cours vise à donner un aperçu général de la littérature russe du temps folklorique aux débuts du 
XXe siècle, touché par les révolutions et deux guerres mondiales. Il s’agira des tendances littéraires et 
philosophiques en Russie, du caractère national qui se dessine clairement à travers l’œuvre des grands 
écrivains du XIXe siècle : Pouchkine, Gogol, Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov. La découverte du siècle 
d’Argent de l’art russe, avant la Première Guerre mondiale, saura plonger les étudiants dans l’ambiance 
de la poésie fine et expérimentale. Une courte analyse de la plume des écrivains d’après la révolution 
bolchévique qui chantaient ou qui détestaient le nouveau régime : Block, Akhmatova, Maïakovski, 
Boulgakov, Zamiatine, aidera à déterminer les tendances de la littérature et de l’art russe et soviétique 
du XXe siècle. 
 
Les mercredis du 8 au 29 mars, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 60 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Maximum d’inscriptions : 50 

Endroit : Gare de Piedmont  
146, chemin de la Gare 
Piedmont 

 
 
 
 

UTA 665 gr. 15 Quatre semaines en Provence – COMPLET  
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 jeudis du 9 au 30 mars, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 60 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Maximum d’inscriptions : 30 

Endroit : Caserne municipale des pompiers  
765, chemin de Sainte-Anne-des-Lacs 
Sainte-Anne-des-Lacs 

 

NOTE : Un escalier mène à la salle de cours; il n’y a pas d’ascenseur. 
 
 

  

COMPLET 
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UTA 427 gr. 15 Entrez dans les coulisses de la musique classique 
Catherine Mathieu, M. en musicologie, B. en interprétation 
(violoncelle) 

Les thèmes suivants seront traités :  
- 1re séance : Bach sans perruque; découvrez ceux qui se cachaient sous les perruques poussiéreuses 

des grands compositeurs qui, malgré leur génie musical, étaient des humains… avec leurs petites 
manies et leurs défauts (petits ou grands).   

- 2e séance : La réalité des femmes compositrices au XIXe siècle; entrez dans les coulisses de ces 
femmes qui, contre vents et marées, nous ont laissé des œuvres d’une grande beauté, mais trop 
souvent méconnues.   

- 3e séance : Métier : violoncelliste; en plus de vous présenter mon quotidien de violoncelliste, je vous 
parlerai du métier de musicien classique en 2023, en plus de vous charmer avec la voix riche de mon 
violoncelle. 

 
Les jeudis du 20 avril au 4 mai, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 45 $ 
Durée : 7,5 heures – 3 semaines 
Maximum d’inscriptions : 75 

Endroit : Manoir Philippe Alexandre  
889, boulevard Grignon 
Saint-Jérôme 

 
 

Atelier 
 
 
UTX 102 gr. 15 Espagnol débutant 1 

Ana Sol Ospina Estrada, M. en études hispaniques 
Ce cours s'adresse aux élèves qui souhaitent apprendre les bases de la langue espagnole à partir d'une 
approche communicative afin d'être en mesure d'utiliser des expressions quotidiennes visant à satisfaire 
des besoins immédiats. À ce niveau, les élèves apprendront à se présenter et à présenter les autres en 
espagnol, à demander et à donner des informations sur eux-mêmes et sur les personnes qu'ils 
connaissent, ainsi qu'à décrire leurs propres affaires, parmi d'autres compétences. 
 
Les lundis du 6 mars au 17 avril, de 9 h à 11 h 30 Relâche : 10 avril 
Droits de scolarité : 105 $ + taxes 
Durée : 15 heures – 6 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 16/20 

Endroit : Centre culturel et communautaire  
794, rue Maple 
Prévost 

 

NOTE : Prévoir des frais pour l’achat d’un livre. 
 

ANNULÉ 
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