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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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RÉGION DE 
MONT-TREMBLANT 

 
 
Association des étudiantes et des étudiants  
de l’antenne universitaire du troisième âge  
de la région de Mont-Tremblant 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Monique Godard, présidente 
Marie-Rose Villeneuve, trésorière 
Yves Lachapelle, responsable  
du comité de la programmation 
Pierrette Cardinal, responsable  
des inscriptions et des communications 
Pierre Pelletier, responsable des locaux 
Nicole Cherrier, membre 
 

Antenne universitaire  
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke  
dans la région de Mont-Tremblant 
 
COMITÉ DE PROGRAMME 
Yves Lachapelle, responsable du comité 
 

 
 
Mot de la présidente 
Bonjour à tous les étudiants et étudiantes de notre antenne. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir une programmation pour la session hiver 2023. 
Comme toujours, M. Yves Lachapelle, notre responsable de la programmation, a réussi à vous 
concocter une programmation diversifiée, aux sujets des plus intéressants. Nous espérons vous 
accueillir en grand nombre, c’est un rendez-vous. 
 

Au très grand plaisir de vous revoir, 
 

 
Monique Godard, présidente de l’AGÉÉAUTARMT 
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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 20 FÉVRIER, 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 7 $ par session à l’AGÉÉAUTARMT (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  

Yves Lachapelle : 819 321-5494 Pierrette Cardinal : 819 425-5427 

Courriel : utatremblant@gmail.com 
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PROGRAMMATION 
Conférences 

UTX 583 gr. 67 Le fric en Amérique, histoire de notre monnaie, de 
la Nouvelle-France à nos jours 
Monique Montpetit, B. en études littéraires et communications 

Wampum, troc, pièces de métal servirent au commerce. Toutefois, une pénurie chronique de monnaie 
fit surgir des substituts : cartes à jouer, monnaie des marchands, boutons aplatis, etc. Faussaires, début 
hésitant du système bancaire, banques fantômes et faillites en rafales ont fait de l’histoire de notre 
monnaie une aventure originale. 

Le mardi 21 mars, de 13 h 30 à 16 h 
Droits de scolarité : 20 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/50 

Endroit : Salle des loisirs 
144, rue du Couvent 
Mont-Tremblant 

UTX 568 gr. 67 L’Arctique : eldorado du XXIe siècle ou désastre 
majeur de l’humanité? 
Richard Fournier, B.A. en géographie et scolarité de M. en géographie 

Depuis la découverte d’un potentiel énergétique immense dans cette région, l’Arctique est devenu un 
enjeu décisif pour les pays comme le Canada, la Russie, les États-Unis, le Danemark et quelques autres. 
Ce nouvel engouement entraîne des conséquences majeures pour l’écologie et les populations 
indigènes. 

Le mercredi 29 mars, de 13 h 30 à 16 h 
Droits de scolarité : 20 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/50 

Endroit : Salle des loisirs 
144, rue du Couvent 
Mont-Tremblant 

UTX 399 gr. 67 Histoire du vin et l’évolution du goût du vin, du 
Moyen Âge à aujourd’hui (sans dégustation) 
Nick Hamilton, conseiller en vin 

Les vins d'aujourd'hui sont-ils vraiment meilleurs? Nous verrons les découvertes scientifiques qui ont 
contribué à l'évolution de la boisson des dieux. 

Le mardi 4 avril, de 13 h 30 à 16 h 
Droits de scolarité : 20 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/50 

Endroit : Salle des loisirs
144, rue du Couvent 
Mont-Tremblant 
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