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Mot de la directrice

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!
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

HIVER 2023

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.

MANICOUAGAN

Bonjour chères étudiantes et chers étudiants,

MANICOUAGAN

Association des étudiantes et des étudiants
de l’antenne universitaire du troisième âge
de Manicouagan (AGÉAUTAMA)

et
Antenne universitaire
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke
de Manicouagan
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Et COMITÉ DE PROGRAMME

Francine Petit, présidente

Serge Roussel, vice-président

Michel Savard, trésorier et responsable des conférences
Gilles Chassé, secrétaire et responsable des inscriptions

Claire du Sablon, conseillère et responsable des communications
Lise Arsenault, conseillère

Louise Durand, conseillère

France Houle, conseillère
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INSCRIPTION

SÉANCE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION :
9 JANVIER 2023, de 10 h à 12 h

à la Bibliothèque Alice-Lane, 6, avenue Radisson, Baie-Comeau

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire par l’une des façons suivantes :
- En remplissant le formulaire d’inscription en ligne, dès le 19 DÉCEMBRE, à 9 h, disponible
sur le site Web de l’UTA.

- En personne, lors de la séance du 9 janvier entre 10 h et 12 h; des membres du comité
seront sur place pour l'inscription.

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 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 6 $ par session à l’AGÉAUTAMA (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

Gilles Chassé : 418 296-5284
gillesbcchasse@gmail.com
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Francine Petit : 418 296-5580
francine.petit@telus.net

PROGRAMMATION
Cours

UTA 688 gr. 96

Science politique – Histoire du Proche-Orient

Lysandre St-Pierre, M.A. en histoire, diplôme de 2e cycle en pédagogie
de l’enseignement supérieur, C. en science politique

Cet ensemble de pays nous est rendu familier surtout par les chaînes de nouvelles qui relaient des
informations sur les divers conflits qui s’y déroulent, mais nous avons rarement un portrait social,
politique, culturel global de la situation de la région. Ce vaste terrain d’étude ne pourra être exploré
en totalité dans les deux séances. Nous parcourrons donc l’histoire d’Israël et de la Palestine et de
l’Iran.

Les jeudis du 19 au 26 janvier, de 9 h à 11 h
Droits de scolarité : 28 $
Durée : 4 heures – 2 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 12/30

UTA 241 gr. 96

Endroit :

Bibliothèque Alice-Lane
6, avenue Radisson
Baie-Comeau

La photographie : aspects historiques et
sociologiques
François Trahan, photographe, créateur en arts visuels

Nous aborderons la photographie sous ses aspects historiques et sociologiques à travers des hommes
et des femmes qui la font et sous des angles inusités. Une photographie en dit parfois plus sur son
auteur que sur son sujet.

Les jeudis du 2 février au 2 mars, de 9 h à 12 h
Droits de scolarité : 105 $
Durée : 15 heures – 5 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 12/30

UTA 609 gr. 96

Endroit :

Bibliothèque Alice-Lane
6, avenue Radisson
Baie-Comeau

Virus et bactéries

Serge Paré, B. Sc. en biologie, professeur retraité
du Cégep de Baie-Comeau

Ce cours vous fera découvrir ces microorganismes sur les plans structural, fonctionnel et environnemental. Quels sont leurs rôles, les modes d’infection des organismes pathogènes? Leurs liens avec les
changements climatiques et la destruction des écosystèmes? Le cours répondra peut-être à beaucoup
de vos questionnements et fera naître encore beaucoup d’interrogations.

Les jeudis du 9 mars au 6 avril, de 9 h à 12 h
Droits de scolarité : 105 $
Durée : 15 heures – 5 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 12/30

Endroit :
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Bibliothèque Alice-Lane
6, avenue Radisson
Baie-Comeau
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