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Mot de la directrice
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants,

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!
Bonne session d’automne 2022!
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

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
d’entendre parler d’autre chose que de la pandémie. On a besoin de positif!

Montérégie

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.
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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
(https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg), dès le 10 JANVIER 2023, à 9 h.
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. Plusieurs nouveautés à découvrir!
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel.
Conservez l’information et référez-y au besoin.
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 »).
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.
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 »).
À la réception de votre chèque seulement, l’université annulera l’inscription en cours et la
facture de votre dossier.
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 8 $ par session à l’AGÉAUTAM (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.
Pour des
informations

Téléphone : 450 463-1835, poste 61747
SANS FRAIS : 1 888 463-1835, poste 61747
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Courriel :
uta.monteregie@USherbrooke.ca
Site Web : www.USherbrooke.ca/uta

BEAUHARNOIS-SALABERRY
À Salaberry-de-Valleyfield
Pour des
informations

Lise Marleau : 450 377-8836
Région de Soulanges :
Mariette Desranleau : 450 267-3363

PROGRAMMATION
Cours

UTA 502 gr. 51

Culture, société et histoire

Istanbul, grande ville turque située en Europe
et en Asie

Richard Fournier, B.A. et scolarité de maîtrise en géographie

Voyage de deux millénaires et demi. Ville aux trois noms (Byzance, Constantinople, Istanbul). C'est à partir
de cette frange historique que l'on découvrira les grands éléments marquants cet espace au niveau
historique, social, religieux, architectural et politique.
(6 février)

Wallonie : un goût de France au Royaume de Belgique
Richard Fournier, B.A. et scolarité de maîtrise en géographie

On se penchera sur la géographie et l’histoire de la Belgique pour être mieux en mesure de comprendre
les caractéristiques propres à la Wallonie. On s’attardera sur la coexistence pas toujours aisée entre
Flamands et Wallons. Nous découvrirons cette région offrant des paysages d’une beauté remarquable,
une culture exceptionnelle et une gastronomie à apprécier dans ses facettes multiples. Nous passerons
par Liège, Mons, Namur, Arlon et évidemment l’incontournable Bruxelles.
(13 février)

Histoire de l'immigration au Québec et au Canada

Louise Pagé, M. Sc. en anthropologie, programme court de 2e cycle en
pédagogie de l'enseignement supérieur

Des autochtones avaient déjà foulé le sol du Canada, il y a 25 000 ans. La France et l’Angleterre, pour des
raisons différentes, y installeront des colons. Au XIXe siècle, c’est l’industrialisation qui entre en scène. En
1867, la Confédération amènera une volonté de créer un état canadien et, dès lors, l’immigration y jouera
un rôle primordial, à la faveur des diverses idéologies dominantes. Une épopée fascinante! (20 février)

Énigmes archéologiques

Louise Pagé, M. Sc. en anthropologie, programme court de 2e cycle en
pédagogie de l'enseignement supérieur

Plusieurs mystères du passé intéressent, amusent ou semblent insolubles. L’Atlantide, l’Île de Pâques,
Stonehenge, l’armée de l’empereur Qin, d’étranges hommes préhistoriques ou des créatures fantastiques
sont-ils chimères ou vérités? À la lumière des faits récoltés, l’archéologie tente de percer ces secrets qui
témoignent d’abord de la nature humaine et de son histoire.
(27 février)
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La Reine Victoria : ses ascendants et ses descendants,
de George III à Felipe VI
Robert Poupard, B. ès sciences, DEA de biochimie

Avec les timbres, 250 ans d'histoire seront présentés à partir de George III, le grand-père de la reine
Victoria. Décrivons le règne de cette reine considérée comme étant la grand-mère de l'Europe. Traçons
ensuite le parcours de ses descendants sur les différents trônes d'Europe.
(6 mars)

Charles de Gaulle, une certaine idée de la France
Robert Poupard, B. ès sciences, DEA de biochimie

L’année 2020 marque un triple anniversaire pour Charles de Gaulle, la personnalité politique française la
plus célèbre du XXe siècle : 50 ans de sa mort, 80 ans de l'appel du 18 juin et 130 ans de sa naissance.
Avec plus de 300 timbres, je décris le parcours de ce personnage qui, dès sa jeunesse, s'est forgé une
certaine idée de la France.
(13 mars)

Cinq opéras qui ont changé le monde
Richard Turp, directeur artistique

Il ne s'agit pas ici des cinq opéras les plus populaires, célèbres ou importants de l'histoire. Il ne s'agit pas
non plus d'opéras qui sont importants d'un point de vue musicologique. Il s'agit plutôt de cinq opéras
qui ont, selon Richard Turp, changé le monde, et non pas seulement et uniquement le monde de la
musique. Ces œuvres marquantes ont eu un effet majeur en termes géopolitiques, voire même sociaux.
(20 mars)

Six artistes lyriques de la relève québécoise et
canadienne à la conquête du monde
Richard Turp, directeur artistique

Le Québec a produit depuis plus d'un siècle de nombreux artistes lyriques qui ont fait honneur aux plus
grandes scènes lyriques du monde. Voici six jeunes artistes lyriques qui non seulement continueront cette
riche tradition, mais qui ajouteront leurs noms au Panthéon mondial de l'art lyrique.
(27 mars)

Histoire de rues

Ginette Charbonneau, B. en sciences de l'éducation

Faisons revivre l'histoire et l'évolution d'une douzaine de vieilles rues de Montréal. Ainsi, des anciens
faubourgs à l'étalement urbain, de la voiture à cheval à l'automobile, du tramway à l'autobus, nous
constaterons que de nombreux changements s'y sont opérés. Mais heureusement, les photographies et
cartes postales anciennes sont les fidèles reflets de ces souvenirs d'un autre temps.
(3 avril)

Les bains publics de Montréal

Ginette Charbonneau, B. en sciences de l'éducation

Partons à la découverte de l'histoire des bains publics de Montréal, du contexte dans lequel ils furent
construits, de leur architecture ainsi que de ce qu'il en est advenu. Car, si certains ont disparu, d'autres
ont survécu et sont toujours présents dans le paysage urbain de Montréal.
(17 avril)
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Le Mille carré doré

Ginette Charbonneau, B. en sciences de l'éducation

Bordant le mont Royal, le Mille carré doré (Golden Square Mile) est un prestigieux quartier qui fut
développé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'au premier quart du XXe. Qui furent les gens
qui l'habitèrent et qu'est-il advenu de leurs somptueuses demeures? Voici ce que nous découvrirons.
(24 avril)

Les quartiers ethniques de Montréal

Ginette Charbonneau, B. en sciences de l'éducation

Montréal, dès le XIX siècle, a connu de grandes vagues d'immigration. Ces gens venus d'ailleurs ont
apporté avec eux leur culture, leurs coutumes, leur cuisine, créant de véritables quartiers ethniques au
cœur même de Montréal. Partons à la découverte de certains d'entre eux.
(1er mai)
e

Les lundis du 6 février au 1er mai, de 13 h 30 à 16 h

Relâche : 10 avril

Droits de scolarité : 129 $
Durée : 30 heures – 12 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/75

6-13-20 février
et 1er mai
du 27 février
au 24 avril

UTA 671 gr. 51

Endroits :

Club nautique :
410, rue Victoria
Édifice Gaëtan-Rousse :
110, rue Mathias

L'Empire germanique

Benoit Gascon, M. en histoire, B. en philosophie

Cette série de quatre cours propose de retracer la complexe évolution des populations germaniques à
l'origine des grands États allemands contemporains, Allemagne et Autriche, dont l'histoire prémoderne
se présente sous la forme d'une lutte continuelle entre le désir d'union et celui de l'autonomie, entre
universalisme et particularisme. Une partie sera consacrée à la lente dislocation de ce que fut l'empire de
Charlemagne (XIVe au XVIIIe siècle).

Les mardis du 4 au 25 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/75

UTA 630 gr. 51

Endroit :

Aréna du Centre civique
84, rue Marquette
Salaberry-de-Valleyfield

Risques environnementaux

Francis Duhamel, M. en recherche scientifique en géographie, B. en
géographie

Ce cours aura pour objectifs de se familiariser avec le concept de risques naturels et de ses composantes;
d’analyser les facteurs de risques, leur occurrence, leur intensité et leur répartition spatiale; de
comprendre la complexité des interactions entre facteurs physiques et humains et ainsi les impacts des
aménagements sur l’équilibre des milieux et les risques encourus; de réfléchir sur la composante humaine
du risque comme la communication, la résilience et les perceptions et d’apprendre comment la sécurité
civile est organisée au Québec.

Les mercredis du 8 mars au 26 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/75

Endroit :

Club nautique
410, rue Victoria
Salaberry-de-Valleyfield
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UTA 677 gr. 51

Le cinéma, un art de la modernité
Rolland Haché, B. ès sciences de l'éducation

Le cinéma a emprunté à la peinture, à la musique, au roman et au théâtre des éléments formels avec
lesquels un langage unique s'est développé pour devenir un art du spectacle et un reflet social de son
époque. Quels techniques et moyens d'expression met-il en œuvre pour nous émouvoir, nous faire rêver
ou nous faire réfléchir? Le contenu est illustré par des extraits d'œuvres significatives qui ont marqué son
histoire et ses mutations. Le but ultime du cours est de développer chez le spectateur un regard plus
large et plus profond sur un film, augmentant ainsi son plaisir à saisir ce qui se cache derrière l'écran.

Les jeudis du 23 février au 30 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 69 $
Durée : 15 heures – 6 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/75

UTA 519 gr. 51

Endroit :

Aréna du Centre civique
84, rue Marquette
Salaberry-de-Valleyfield

Un changement de paradigme : le siècle des
Lumières
René Robitaille, L. ès lettres

En première partie, nous verrons en quoi consiste ce changement de paradigme. Nous nous intéresserons
aux distinctions entre la croyance et la science, aux salons de l'époque, au rôle de la franc-maçonnerie et
aux précurseurs du siècle des Lumières : Descartes, Pascal, Spinoza, Locke et Bayle. Dans une deuxième
partie, la vie, la pensée et l’œuvre de deux grands écrivains seront abordées : Rousseau et Voltaire.

Les jeudis du 6 au 27 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/75

Endroit :

Aréna du Centre civique
84, rue Marquette
Salaberry-de-Valleyfield
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BELOEIL
Pour des
informations

Claire Lemay : 450 467-0785

PROGRAMMATION
Cours

UTA 995 gr. 51

La Toscane derrière l'image

Geneviève Thibault, M. en sociologie, B. en science politique, ITHQ,
Guide-accompagnatrice Europe, Asie, Grand-Nord

Un tableau de la géographie, de l'histoire, de la culture, de l'art visuel et de l'art de la table toscan.
Découvrir les côtés moins connus de cette société. Approfondir les différences entre les sous-régions de
Toscane. Tel est mon objectif pour cette série de 6 cours, chaque fois, sur un thème différent. Nous
aborderons des sujets variés, par exemple la grande différence culturelle entre la région plus
montagneuse et le bord de mer toscan, la rivalité historique et contemporaine entre Florence et Sienne,
les plats et les cépages traditionnels de cette magnifique région. Nous ferons également une incursion
dans l'histoire de l'art toscan si riche et passionnante.

Les mardis du 31 janvier au 21 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 69 $
Durée : 15 heures – 6 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/100

UTA 490 gr. 51

Endroit :

Relâche : 7 et 28 février

Bibliothèque (entrée arrière)
620, rue Richelieu
Beloeil

L'Univers culturel du mercredi

Dans les coulisses de l'information télévisée
Philippe Lapointe, M. en philosophie

Comment ça se passe « pour vrai » dans les salles de nouvelles télévisées. Racontée par Philippe Lapointe,
une plongée fascinante bourrée d'anecdotes et d'exemples vécus dans ce milieu fascinant de
l’information télévisée, là où la politique, le sport, les moments historiques et les plus grandes stars de
l’information s’entrecroisent.
(1er février)

Les femmes dans la mythologie : les mères, les vierges
et les guerrières
Geneviève Pigeon, D. en sciences des religions

Les représentations mythologiques des femmes dans les sociétés occidentales tendent à les restreindre
à quelques champs d'action, souvent limités. Cet exposé s'intéresse aux rôles qui leur sont attribués et
souhaite réfléchir aux miroirs que les discours mythologiques offrent aux femmes, de même qu'aux
conséquences dans la construction sociale de l'identité féminine.
(8 février)
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La neuropsychologie du vieillissement normal
et pathologique
Simon Charbonneau, Ph. D. en neuropsychologie

Il peut arriver à tous d'oublier une information, d'être distraits ou d'avoir un mot sur le bout de langue.
En vieillissant, ces difficultés peuvent nous inquiéter davantage, surtout si elles s'accentuent. La présentation vise notamment à donner un portrait des difficultés cognitives bénignes versus celles qui peuvent
mériter une investigation.
(15 février)

Les problèmes de la faune en milieu urbain
Denis Henri, technicien en aménagement de la faune

Faire un tour d’horizon des différents problèmes que nous apporte la faune en milieu urbain. À cet effet,
quelques pistes de solutions pour régler ces problèmes seront présentées.
(22 février)

Féminisme du XXIe siècle : défis et perspectives
Lorraine Pagé, B.A. en pédagogie

Le XX siècle est souvent identifié comme ayant été celui de l’avancement de la condition des femmes.
Des voix s’élèvent maintenant pour faire valoir que la question est maintenant réglée et le féminisme
dépassé. Vraiment? Pourtant les défis qui se posent à lui sont nombreux et exigeants. La présentation
permet de les identifier autant dans une perspective québécoise. qu’internationale.
(8 mars)
e

Georges Brassens, une leçon de liberté
Daniel G. Hébert, B.A. en musique

À 20 ans, Georges Brassens vit à Paris de l’air du temps dans le plus grand dénuement. Ce détachement
lui donne une soif insatiable de liberté qui le suit toute sa vie à travers ses textes qui bousculent l’ordre
établi. Nous étudierons ensemble une douzaine de chansons en suivant la vie fascinante de cet esprit
libre.
(15 mars)

Vie et mœurs de l'aristocratie dans le Japon de
l'époque de Heian (Kyoto)

Josée Desranleau, M. Sc. en aménagement (évolution du jardin
japonais), B.A. en littérature française et anglaise, B. Sc. en agronomie

La période aristocratique de Heian est sans doute la plus élégante et la plus somptueuse de toute
l’histoire du Japon. Prospères, oisifs, les nobles de cette époque vivent de beauté, d’art et de culture. Une
vie sociale et culturelle brillante s’articule autour de la résidence des nobles, selon une étiquette
extrêmement tatillonne qui n’admet aucune entorse, au risque de perdre la face et de tomber en disgrâce.
Au plan humain, pourtant, chroniques, romans et poèmes de cette époque témoignent d’une vie qui
nous est étrangement familière.
(22 mars)
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Le mythe de Saint-Germain des Prés
(1945 à aujourd'hui)
Éric Dussault, D. en histoire

Saint-Germain-des-Prés est un célèbre quartier de Paris qui fait l'objet d'une extraordinaire campagne de
marketing. Juliette Gréco, Boris Vian, Anne-Marie Cazalis, Daniel Gélin, Marcel Carné, et tant d'autres ont
contribué à alimenter son mythe. Grâce à des archives inédites, des textes, des images, des extraits vidéo,
vous comprendrez comment la légende entourant ce lieu de mémoire a réussi à perdurer jusqu'à
aujourd'hui. Parmi les sujets traités dans le cadre de cette présentation, on retrouve les médias, la
jeunesse, la sexualité, le jazz, le monde de la nuit et la police.
(29 mars)

Les mercredis du 1er février au 29 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/100

Endroit :

Relâche : 1er mars

Bibliothèque (entrée arrière)
620, rue Richelieu
Beloeil

Atelier
UTX 225 gr. 51

À vos crayons : écrire pour le plaisir

Danielle Garceau, B. en sciences (diététique), autrice

Vous avez toujours eu envie d'écrire, mais n'avez jamais osé. Vous écrivez déjà, et vous désirez aller plus
loin, explorer de nouvelles avenues, partager avec des pairs. Cet atelier convient à tous. Celui-ci sera sans
prétention et il vous aidera à poursuivre votre démarche à travers des exercices d'écriture et de lecture,
des activités et des échanges en groupe. Pour écrire, il suffit de peu de choses, du papier, un crayon, et
surtout du temps. L'atelier explorera l'univers des mots. Comment arriver à les déposer sur la page
blanche? Voilà le défi!

Les lundis du 30 janvier au 27 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 132 $ + taxes
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 10/14

Endroit :

Relâche : 27 février
Bibliothèque (entrée arrière)
620, rue Richelieu
Beloeil

Activités physiques
UTX 795 gr. 51 ou 52

Gymnastique holistique

Vivianne Boucher, praticienne en gymnastique holistique

La gymnastique holistique n'est pas une gymnastique dynamique, celle-ci repose sur la conscience de
soi. Les participants sont amenés à ressentir leurs tensions, à chercher le relâchement et à trouver la
détente. Ceci amène les individus à mieux comprendre leur corps, comment il fonctionne et pourquoi
leurs douleurs apparaissent. Ils découvrent ainsi une respiration plus libre, un meilleur équilibre corporel
et un tonus plus équilibré. Tout ceci se fait selon les limites de chacun et dans le respect de la personne.
Les séances se font avec des exercices au sol , sur chaise et debout.

Les mercredis du 1er février au 5 avril, de 9 h 30 à 11 h 30
Groupe 51
Les jeudis du 2 février au 6 avril, de 9 h 30 à 11 h 30
Groupe 52
Droits de scolarité : 160 $ + taxes
Durée : 20 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 10/12

Endroit :

Bibliothèque (entrée arrière)
620, rue Richelieu
Beloeil

NOTE : Un tapis de sol est requis.
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UTX 416 gr. 51

Initiation aux danses du monde
Michèle Brosseau, B. en enseignement

Laissez-vous entraîner au son de merveilleuses musiques de différents pays! Vous ferez l'apprentissage
des principaux pas de base de la danse folklorique internationale. Vous découvrirez un répertoire varié
provenant de pays comme l'Angleterre, la Bulgarie, la Grèce, Israël, la Roumanie, la Russie... L'enseignement se déroule dans une atmosphère chaleureuse et dans le respect des aptitudes physiques de chacun.
Bienvenue aux personnes seules ou en couple!

Les jeudis du 2 février au 6 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 115 $ + taxes
Durée : 20 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/50

Endroit :

Le Sodanse
221, rue Brébeuf
Beloeil
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BOUCHERVILLE
Pour des
informations

Lise Laliberté : 450 655-4292
Françoise Rivest : 450 906-1462

RÈGLE IMPORTANTE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE – La carte Accès-Boucherville est OBLIGATOIRE
pour participer à toutes les activités de l’UTA à Boucherville.
Vous pouvez vous la procurer à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère ou au Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois. Elle est disponible au coût de 10 $ (2 ans) ou 13 $ (4 ans pour 65 ans et +) pour les résidents
de Boucherville et au coût de 64 $ annuellement ou 8 $ par mois pour les non-résidents.
Visiter ce site Web : https://boucherville.ca/infos-pratiques/carte-acces-boucherville/ou téléphonez au 450 449-8640.

PROGRAMMATION
Cours

UTA 121 gr. 51

Histoire du XXe siècle

Michel Déziel, B. en enseignement, M. en histoire

Ce cours couvrira les points suivants :
1. L'Europe à son apogée vers 1914.
2. Les suites de la guerre; la Russie en révolution 1917-1927.
3. Du krach de Wall Street à la crise mondiale.
4. Le fascisme; origines et idéologie, la montée des dictactures.
5. La Seconde Guerre mondiale; la marche à l'abime, le génocide.
6. La Guerre froide; les premiers craquements (1945-1947).
7. Le Moyen-Orient depuis 1945; la question palestinienne.
8. Une brève histoire de la mondialisation.

Les lundis du 13 février au 3 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/50

Endroit :

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville
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UTA 698 gr. 51

Six siècles d'histoire : un voyage musical
exceptionnel

Vincent Lapointe, D.E.S.S. en gestion d'organismes culturels, études de
direction d’orchestre et de chorale

Je propose une démarche unique qui fera voyager à travers près de 600 ans d'histoire musicale, de
développements artistiques et technologiques, d'événements sociaux et politiques, qui ont littéralement
modelé la créativité et la psyché des compositeurs. Aujourd'hui, nous profitons de ces Grands de l'histoire
humaine. De grands opéras nous transporteront dans des univers improbables, l'essence et les origines
de l'orchestre symphonique nous sont révélées. Nous accèderons aux mystères du métier de chef
d'orchestre. Enfin, nous ferons une meilleure connaissance avec l'un des plus grands personnages du
dernier millénaire, Ludwig van Beethoven. Cette démarche exhaustive mènera sur des chemins insoupçonnés, pleins de découvertes, de surprises , de questionnement, bref d'enrichissements multiples.

Les mardis du 14 février au 4 avril, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/50

UTA 452 gr. 51

Endroit :

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville

Actualité de la philosophie : la découverte de voix
singulières
Roger Larose, Ph. D. en communication, B. en philosophie

Ce cours fait découvrir comment des voix singulières font jaillir une expression créatrice. À ce sujet, notre
itinéraire nous conduira vers la notion d’autobiographie (Ricoeur, Jung) : notre identité peut-elle être
conçue comme un « récit de soi »? Cette histoire prend-elle une dimension unique chez les personnes
du troisième âge? Nous illustrerons aussi notre propos par la voix originale des Autochtones (Bacon,
Kanapé Fontaine). D’autre part, nous montrerons que la philosophie surgit dans la banalité du quotidien.
Une activité, telle que la marche, nous entraîne vers des découvertes insolites (Rousseau, Nietzsche). Enfin,
les voix singulières entendues peuvent-elles offrir des outils de transformation de soi?

Les mardis du 14 février au 11 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/50

Endroit :

Relâche : 28 février

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville

- 17 -

UTA 869 gr. 51

Comprendre la Chine au XXIe siècle

Clément Broche, B.A. concentration en langue et culture chinoises,
M. en histoire

Le « péril jaune », le « réveil du dragon », ces expressions désormais inusitées ont longtemps traduit une
crainte de l’Occident face à la menace que représenterait une montée en puissance de la Chine sur la
scène internationale. Désormais, la Chine est une puissance faisant jeu égal avec les États-Unis, tant sur
le plan économique que politique ou militaire. L’accès à ce nouveau statut s’accompagne légitimement
de revendications et la République populaire entend bien dorénavant proposer son propre agenda au
reste de la planète. Pour comprendre le monde de demain, il est plus que jamais nécessaire de
comprendre la Chine d’aujourd’hui. Des politiques de Xi Jinping aux futurs défis et enjeux sociétaux, ce
cours abordera différentes thématiques qui permettront aux étudiants d’acquérir une meilleure lecture
des grandes questions d’actualité internationale associées à la Chine.

Les jeudis du 26 janvier au 23 février, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 68 $
Durée : 12,5 heures – 5 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/50

UTA 380 gr. 51

Endroit :

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville

Enjeux politiques de la Russie et de l'Ukraine
David Dubé, M. en science politique

L'Ukraine et la Russie ont une histoire intimement liée du fait de leur proximité géographique, mais aussi
socioculturelle. Cette relation a cependant su générer des tensions géopolitiques depuis la chute de
l'Union soviétique, tensions qui sont aujourd'hui une cause importante du conflit ukrainien auquel nous
assistons. Ce cours propose de revenir sur l'historique de ces enjeux russo-ukrainiens, dans le but de
comprendre le processus ayant mené la Russie à prendre les décisions si controversées d’annexer la
Crimée et de déclencher une invasion de l’Ukraine.

Les jeudis du 9 au 30 mars, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/50

UTA 662 gr. 51

Endroit :

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville

Histoire des îles Britanniques : de l'indépendance
irlandaise à la décolonisation
Benoit Gascon, M. en histoire et philosophie

Le départ de l’Irlande a marqué le début de la dislocation de ce gigantesque empire mondial que fut le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande. Puis ce fut la crise, puis encore la guerre, puis
l’indépendance des Indes, puis celles des États africains. Réduite géographiquement à son île, tout en
demeurant l’un des phares de la culture du monde contemporain, la puissance anglaise se cherche
depuis. Cette première partie sera consacrée à la période de décolonisation, de l’indépendance irlandaise
à celle des États de l’empire mondial.

Les jeudis du 6 au 27 avril, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/50

Endroit :

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville
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UTA 758 gr. 51

Science et culture

On l'appelle Clémence

Lorraine Pagé, B.A. en pédagogie

Clémence Desrochers occupe une place bien spéciale dans le cœur des Québécoises et des Québécois.
Première femme humoriste, elle est aussi chansonnière, écrivaine, comédienne. Son parcours et ses
monologues tracent un portrait des femmes à travers lequel il est possible de lire l’évolution de la société
québécoise.
(1er février)

Jack Kerouac et l'immigration canadienne française à
Lowell, Massachusetts

Réal Houde, Ph. D. en études du religieux contemporain, généalogiste
de filiation agréé (GFA)

À partir de l'exemple de Jack Kerouac et de quelques autres personnages, nous découvrirons des parcelles
de l'histoire de l'émigration canadienne-française aux États-Unis, notamment à Lowell, Massachusetts.
(8 février)

Le rock britannique : de l'invasion des années 60 au
rock progressif des années 70
Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Retraçons les origines de la musique « beat » anglaise et analysons son évolution à travers une foule
d'extraits musicaux.
(15 février)

Cerveaux actifs

Gilles Bergeron, Ph. D. en psychologie cognitive

Pour peu qu'on le stimule régulièrement, le cerveau peut conserver longtemps sa vivacité et sa flexibilité.
La présentation permettra aux participants de prendre connaissance de la diversité et de la richesse des
fonctions cognitives et qui l'aideront à garder un cerveau alerte au moyen d'exemples pratiques et variés.
(22 février)

Les amours d'antan à travers la littérature
Jean-Philippe Warren, Ph. D. en sociologie

Cette présentation s’intéresse aux romans publiés au XIXe siècle. Sait-on que L’influence d’un livre, premier
véritable roman de la littérature canadienne-française, faillit être une histoire d’amour? Philippe Aubert
de Gaspé (fils), tout en prétendant parler d’autre chose, finit par accorder une place aux intrigues
sentimentales. Cela soulève plusieurs questions : Comment accueille-t-on dans les livres le sentiment
complexe de la passion? Quelles sont les normes de la rencontre, des baisers, des mariages? Les réponses
à ces questions montrent que si l’amour est une « aspiration universelle et absolue », la forme de cette
aspiration change avec les époques.
(1er mars)
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Comment lire la réalité internationale

Robert Bronsard, M. en science politique, M. en droit du travail,
microprogramme de 2e cycle en éthique appliquée

L’information sur les événements internationaux est souvent réduite aux situations de crise. Or, les acteurs
sont nombreux, parfois alliés, parfois en conflit. Pour s’y retrouver, nous ferons d’abord un tableau général
du monde contemporain. Suite à l’effondrement de l’URSS, un nouvel ordre mondial s’est mis en place.
Le fait qu’on puisse le présenter comme unimultipolaire suffit à révéler son instabilité. Puis, nous verrons
que pour lire les événements, il faut pouvoir adopter différentes perspectives et savoir se placer à
différents niveaux d’analyse. Pour terminer, la méthodologie sera mise à l’épreuve de quelques situations
présentes dans l’actualité.
(8 mars)

Les défis de l'immigration au Québec

Fatima Houda-Pepin, politologue, consultante internationale

Portrait de l'immigration au Québec. Évolution des politiques publiques en matière d'immigration. Le
Québec : une société ouverte, mais les barrières à l'intégration subsistent. Gestion de la diversité dans les
institutions publiques et mieux vivre ensemble.
(15 mars)

Les expositions universelles de Paris
Éric Dussault, D. en histoire

Les expositions universelles ont été de grands événements de mise en représentation de la France, elles
avaient une charge symbolique très forte, car elles visaient à maintenir une hégémonie culturelle française
à l’échelle internationale. Cette présentation retracera leur héritage sur les plans économique, politique,
social et culturel.
(22 mars)

Attention : nos fictions judiciaires préférées ne disent
pas toute la vérité
Lyse Chamberland, M. en criminologie, B. en psychologie

Elles sont nombreuses ces émissions, téléséries et autres sources de divertissement populaire qui
campent leurs histoires dans le milieu de la justice. Que l’on pense à District 31, 19-2, Rupture, Fugueuse,
et à tant d’autres.Je vous propose une lecture démystifiante de ces événements culturels. Ensemble, nous
allons déboulonner quelques-unes des faussetés qui nous y sont présentées. Tout ça avec une pointe
d’humour et le plus grand respect pour les créateurs de divertissement. Simplement départager le vrai
du faux pour le plaisir de discuter de ces oeuvres qui nous passionnent.
(29 mars)

Et si la terre était plus creuse que l'on croit
Daniel Caron, spéologue

Les spéléologues explorent, cartographient et étudient les grottes et gouffres, les dernières terres vierges
de notre planète. Il s’agit de labyrinthes mystérieux situés dans des contrées reculées et parfois sous nos
villes et nos maisons. Ces scientifiques révèlent ainsi un patrimoine naturel exceptionnel, malheureusement menacé, un « continent invisible » à découvrir, dont l’ampleur surprend.
(5 avril)

Les mercredis du 1er février au 5 avril, de 9 h 30 à 11 h 30
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/54

Endroit :

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville
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UTA 747 gr. 51

Arts et science

On l'appelle Clémence

Lorraine Pagé, B.A. en pédagogie

Clémence Desrochers occupe une place bien spéciale dans le cœur des Québécoises et des Québécois.
Première femme humoriste, elle est aussi chansonnière, écrivaine, comédienne. Son parcours et ses
monologues tracent un portrait des femmes à travers lequel il est possible de lire l’évolution de la société
québécoise.
(1er février)

Bien vieillir malgré tout

Guy Vermette, scolarité de doctorat en psychologie communautaire,
C. en toxicomanie

Cette présentation aborde de manière dynamique les croyances et les stéréotypes associés au fait de
vieillir et d’être vieux; la nature de ce vieillissement; les moyens qu’on peut déployer pour bien l’accomplir;
les avantages qu’on peut en retirer ainsi que les vertus qui peuvent en découler malgré le fait que vieillir
amène inévitablement un ralentissement et une plus grande vulnérabilité dans plusieurs sphères de notre
vie.
(8 février)

Le rock britannique : de l'invasion des années 60 au
rock progressif des années 70
Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Retraçons les origines de la musique « beat » anglaise et analysons son évolution à travers une foule
d'extraits musicaux.
(15 février)

Cerveaux actifs

Gilles Bergeron, Ph. D. en psychologie cognitive

Pour peu qu'on le stimule régulièrement, le cerveau peut conserver longtemps sa vivacité et sa flexibilité.
La présentation permettra aux participants de prendre connaissance de la diversité et de la richesse des
fonctions cognitives et qui l'aideront à garder un cerveau alerte au moyen d'exemples pratiques et variés.
(22 février)

Deux couples mythiques : Ingrid Bergman et Roberto
Rosselini, Wilfrid Laurier, Zoé et Émilie
Simone St-Martin, B. en éducation

Tout pour l'amour. Ces êtres qui n'ont pas voulu choquer leurs contemporains, mais par qui le scandale
est arrivé : Ingrid Bergman et Roberto Rossellini. Wilfrid Laurier, Zoé et Émilie : les visages de l’amour,
l’homme politique, l’épouse et l’amie.
(1er mars)

Les mystères du triangle des Bermudes et les naufrages
Louise Cofsky, formatrice spécialisée en croisière

L’histoire des grands naufrages. Triangle des Bermudes : la disparition des navires et des avions, une
histoire encore bien réelle.
(8 mars)

Les défis de l'immigration

Fatima Houda-Pepin, politologue, consultante internationale

Portrait de l'immigration au Québec. Évolution des politiques publiques en matière d'immigration. Le
Québec : une société ouverte, mais les barrières à l'intégration subsistent. Gestion de la diversité dans les
institutions publiques et mieux vivre ensemble.
(15 mars)
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La pollution de l'eau

Kheira Chakor, Ph. D. en biochimie et nutrition

L’eau, vitale et précieuse, ressource renouvelable, est le véhicule principal des nutriments chez l’homme
et les espèces vivantes. Sa pollution par diverses sources (industrielle, agricole, domestique ou accidentelle) hypothèque sa capacité de renouvellement et sa qualité. L’impact négatif de sa pollution se mesure
sur la santé, la biodiversité et l’environnement.
(22 mars)

La belle histoire des jardins d'Occident

Josée Desranleau, M. Sc. en aménagement (évolution du jardin
japonais), B.A. en littérature française et anglaise, B. Sc. en agronomie

Des origines de la civilisation occidentale jusqu'à aujourd'hui, voici les différents – mais toujours
magnifiques! – visages du jardin d’agrément, témoins précieux des relations successives qu’entretient la
société occidentale avec la nature. Un survol historique, pimenté d’anecdotes horticoles que vous aimerez
sans doute raconter à votre tour...
(29 mars)

La mutinerie du Bounty

Jean-Luc Morin, M. en systèmes d'information

En 1787, le navire anglais Bounty avait pour mission de se rendre à Tahiti, cueillir des plants d’arbres à
pain et les livrer aux Antilles anglaises, afin de nourrir les esclaves des colonies. Le Bounty a échoué dans
sa mission en raison d’une mutinerie. Les membres de l’équipage restés fidèles au capitaine ont été forcés
de quitter le navire dans une chaloupe à la dérive. Certains mutins sont retournés à Tahiti alors que
d’autres se sont exilés à la recherche d’une île sûre.
(5 avril)

Les mercredis du 1er février au 5 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/54

UTA 051 gr. 51

Endroit :

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville

L'Univers culturel du jeudi

De l’exportation de matières premières au « partenariat
gagnant-gagnant », que fait la Chine en Afrique?
Nicolas Klingelschmitt, doctorant en science politique

Comment la Chine est-elle devenue un partenaire majeur de la majorité des États africains en l’espace de
deux décennies? Cet exposé présente les différents aspects et enjeux de la nouvelle présence chinoise en
Afrique, et la stratégie de Pékin à travers ses investissements économiques, ses contrats de défense, son
influence culturelle et sa diplomatie.
(2 février)

Considérations sur l'amour et l'amitié

Yoan Hébert Patenaude, M. en philosophie, C. en droit

Ceux qui s’intéressent au savoir regardent généralement l’amour et l’amitié de haut. Lorsque traitée par
les anciens et Montaigne, l’amitié est généralement pensée positivement. C’est tout le contraire pour
l’amour, qui est généralement vu comme une souffrance de l’attente, une torture réciproque ou un simple
instinct sexuel. Badiou nous permettra de conclure notre analyse de l’amour sur une note plus optimiste,
pour le plus grand bonheur des amoureux!
(9 février)
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Le Canada, une histoire de corruption

Patrick Péloquin, B.A. en enseignement, B.A. en histoire

Le Canada a-t-il vraiment 150 ans? Quelles sont les origines de cette appellation? Est-ce vraiment une
Confédération? Lors de cette présentation, nous retournerons vers les origines menant à la création de
cette union politique et économique en sol américain : guerre de Sécession, isolement économique,
abandon colonial et bien d'autres. Nous brosserons également un portrait des pères de la Confédération
et de leurs intérêts dans l'établissement d'une autorité coloniale indépendante.
(16 février)

Les expositions universelles de Paris
Éric Dussault, D. en histoire

Les expositions universelles ont été de grands événements de mise en représentation de la France, elles
avaient une charge symbolique très forte, car elles visaient à maintenir une hégémonie culturelle française
à l’échelle internationale. Cette présentation retracera leur héritage sur les plans économique, politique,
social et culturel.
(23 février)

Nourrir sa résilience

Guy Vermette, scolarité de doctorat en psychologie communautaire,
C. en toxicomanie

Cette présentation aborde la résilience et de quoi elle est constituée au quotidien dans ses motivations
et ses manifestations. Elle fait état des résultats d’un sondage conduit au printemps 2021 auprès de plus
d’une centaine de personnes qui ont répondu à quelques questions, dont la suivante : qu’est-ce qui vous
a fait le plus de bien pour tenter de vous adapter à la pandémie et à ses impacts dans votre vie
quotidienne?
(2 mars)

La petite histoire du thé en Angleterre

Nicole Gratton, B. en histoire de l'art et littérature

La petite histoire du thé en Angleterre, de son origine à ses salons de thé aujourd'hui, en passant par les
traditions et les différentes significations selon les régions.
(9 mars)

L'aide médicale à mourir : bilan et nouveaux
développements
Danielle Chalifoux, Ad. E., M. en droit de la santé

La loi concernant les soins de fin de vie étant en vigueur depuis 2015, la présentation en dresse le bilan
et en aborde les nouveaux développements relatifs aux deux lois, tant provinciale que fédérale ainsi que
la mise en œuvre éventuelle des demandes anticipées d'aide médicale à mourir.
(16 mars)

Le Japon, après la restauration Meiji
ou les défis de la modernité

Josée Desranleau, M. Sc. en aménagement (évolution du jardin
japonais), B.A. en littérature française et anglaise, B. Sc. en agronomie

Jusque-là isolé et profondément ancré dans ses traditions séculaires, le Japon se trouve brusquement
précipité, au XIXe siècle, dans le monde moderne. Le choc est immense. Cet exposé en présente les
moments charnières et les aspects sociopolitiques, culturels et artistiques, éclairant du coup les contradictions qui habitent aujourd’hui l’âme japonaise.
(23 mars)
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CLSC, santé et luttes sociales au Québec : l'histoire
mouvementée de notre système sociosanitaire

Anne Plourde, D. en science politique, chercheuse postdoctorale Institut
de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS)

Survol de l'histoire du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, de sa naissance au début
des années 1970 jusqu'à aujourd'hui. La présentation insistera sur le rôle des différentes forces sociales
progressistes et conservatrices qui ont contribué à son émergence ou au contraire qui ont résisté à sa
création. À partir de l'histoire plus spécifique du modèle des CLSC, nous verrons comment les luttes entre
ces mêmes forces sociales ont permis la création, puis le démantèlement, d'un des systèmes de santé les
plus avant-gardistes du monde occidental.
(30 mars)

Le rock britannique : de l'invasion des années 60 au
rock progressif des années 70
Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Retraçons les origines de la musique « beat » anglaise et analysons son évolution à travers une foule
d'extraits musicaux.
(6 avril)

Les jeudis du 2 février au 6 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/54

Endroit :

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville

Ateliers
UTX 555 gr. 51

Enjeux de style de créations littéraires

Camille St-Jacques Couture, B. en études littéraires, profil création

Nous approcherons la création littéraire de façon à favoriser la spécificité des styles de chacun,
notamment au moyen d’exercices d’écriture. Nous nous familiariserons avec l’usage d’outils qui nous
aideront à travailler les textes de façon pratique et à comprendre les mécanismes à l’œuvre dans le
processus créateur. Il sera également question d’enjeux propres à la littérature et à la création littéraire :
créativité, stylistique, narrativité, genres, formes, etc. Le tout se fera dans une atmosphère bienveillante
et joueuse favorisant l’ouverture d’esprit, où nous inviterons le plaisir, l’audace et la curiosité à se joindre
à nous chaque semaine.

Les lundis du 30 janvier au 20 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 132 $ + taxes
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 12/15

Endroit :

Centre Mgr Poissant
566, boul. Marie-Victorin
Boucherville
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UTX 503 gr. 51

Atelier de poésie

Camille St-Jacques Couture, B. en études littéraires, profil création

En vers ou en prose, lyrique, onirique, narrative, intime, engagée, descriptive, dépouillée ou humoristique,
l’écriture poétique peut prendre différentes formes. « Il y a autant de poésies qu’il y a de poètes », écrit
Raoul Duguay. Cet atelier sera l’occasion d’aborder et d’expérimenter ce genre qu’on décrit à tort comme
étant difficile d’accès. Il permettra également aux participantes et participants d’acquérir des outils
favorisant l’entraide, la motivation et la découverte en plus de bénéficier d’un encadrement et de conseils
personnalisés pour approfondir leur pratique d’écriture poétique.

Les lundis du 27 mars au 22 mai, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 132 $ + taxes
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 12/15

UTX 546 gr. 51

Endroit :

Centre Mgr Poissant
566, boul. Marie-Victorin
Boucherville

Relâche : 10 avril

Projets personnels

David Berthiaume Lachance, B. en études littéraires, C. en création
littéraire

Cet atelier d'écriture fournira l’encadrement pour mener un projet d’écriture personnel. Qu’il s’agisse d’un
roman, de mémoires ou d’un recueil de poèmes, de contes ou de nouvelles, les séances permettront de
faire avancer à votre rythme cette entreprise créative. Elles permettront également aux participants
d’acquérir des outils favorisant l’entraide et la motivation, en plus de bénéficier d’un encadrement et de
conseils personnalisés pour approfondir leur pratique de la création littéraire.

Les jeudis du 2 février au 23 mars, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 132 $ + taxes
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 12/15

Endroit :

Centre Mgr Poissant
566, boul. Marie-Victorin
Boucherville
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BROSSARD
Pour des
informations

uta.monteregie@usherbrooke.ca
Tél. : 450 463-1835, poste 61747

PROGRAMMATION
Cours

UTA 993 gr. 51

L’histoire du dopage dans le sport
Mikael Gonsalves, Ph. D. en kinésiologie

Ce cours décortique les plus grands scandales de dopage du sport international. Il compte six périodes :
les premières tragédies du cyclisme (1920-1960); le dopage aux États-Unis et en URSS durant la guerre
froide; l’Allemagne de l’Est aux Jeux olympiques de Montréal (1976); le scandale de Ben Johnson (1988),
celui de Lance Armstrong (2012) et, finalement, le scandale des Jeux de Sochi (2016). Cette analyse des
scandales agit ici comme un prétexte pour parler d’éthique dans le sport et d’antidopage. Nous cherchons
à comprendre pourquoi ceux-ci ont eu lieu et comment ils ont été résolus.

Les lundis du 30 janvier au 20 mars, de 9 h 30 à 12 h

Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/50

UTA 445 gr. 51

Endroit :

Centre communautaire La Résurrection
Salle 111
7685, boulevard Milan à Brossard

Histoire de la Chine

Clément Broche, B.A. concentration en langue et culture chinoises,
M. en histoire

Des premiers royaumes légendaires à Mao et Xi Jinping, nous parcourrons le vaste panorama de l’histoire
chinoise. À travers un déroulé chronologique et thématique, l’étudiant se familiarisera avec les différentes
dynasties qui ont régné, mais aussi avec les événements contemporains. Des éléments essentiels à la
compréhension du monde chinois, comme la pensée et la culture, seront abordés, ainsi que des questions
et des problématiques récurrentes à l’histoire du pays. À la fin du cours, vous aurez acquis une
connaissance des grands événements historiques, ainsi qu’une meilleure compréhension de la vision
chinoise du monde d’hier et d'aujourd'hui.

Les lundis du 30 janvier au 20 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/50

Endroit :

Centre communautaire La Résurrection
Salle 111
7685, boulevard Milan à Brossard
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UTA 462 gr. 51

L’Allemagne : d’Otto von Bismarck à Angela
Merkel (1871 à aujourd’hui)

Richard Fournier, B.A. en géographie et scolarité de maîtrise en
géographie

Deutschland de son vrai nom, l’Allemagne sera étudiée sous différents angles sur une période de près
d’un siècle et demi. On parcourra une partie de l’histoire de ce pays à partir de jalons temporels qui nous
permettront de mieux comprendre ce pays dans la mouvance européenne et mondiale. On verra aussi
les composantes sociales, culturelles, politiques et économiques du plus populeux des pays européens
et de la quatrième économie mondiale. Une meilleure connaissance de l’Allemagne vous est donc offerte.

Les jeudis du 2 février au 23 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/50

UTA 765 gr. 51

Endroit :

Centre communautaire La Résurrection
Salle 111
7685, boulevard Milan à Brossard

Monde et culture à la Résidence Sélection St-Charles
Autour du jazz : la vie et l’œuvre de Michel Legrand
Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Musicien de jazz ayant travaillé avec Miles Davis, compositeur de thèmes immortels pour le cinéma (dont
Les parapluies de Cherbourg), arrangeur pour les grands noms de la chanson française, Michel Legrand
était un être d’exception. Illustrée d'interprétations au piano, suivons la carrière de ce grand homme.
(31 janvier)

Victor Hugo (1802-1885)

Louis Lavoie, livreur de personnages célèbres

L’homme océan de la littérature française! 150 000 vers de poésie, 20 000 pages d’écriture! Poète, romancier, dramaturge, journaliste, dessinateur, politicien, pair de France et père de famille! Un génie sans
frontières, un géant se livre à vous.
(7 février)

Phénomènes géologiques spectaculaires
Pierre O’Dowd, B. Sc. en géologie

De très nombreux trésors géologiques sont visités par des millions de touristes chaque année. Ces sites
spectaculaires sont souvent l'hôte d'une géologie bien particulière qui est en général mal comprise par
les visiteurs. Des explications géologiques simples démontreront ces phénomènes (Grand Canyon, la
grande barrière de corail, la chaîne de l'Himalaya, Yellowstone, etc.).
(14 février)

Les défis de l’immigration au Québec

Fatima Houda-Pepin, politologue, consultante internationale

Portrait de l'immigration au Québec. Évolution des politiques publiques en matière d'immigration. Le
Québec : une société ouverte, mais les barrières à l'intégration subsistent. Gestion de la diversité dans les
institutions publiques et mieux vivre ensemble.
(21 février)
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Simonne Monet et Michel Chartrand
Lorraine Pagé, B.A. en pédagogie

Cette présentation permet de retracer la vie et les combats de ce couple engagé. Elle, chrétienne, féministe, pacifiste et écrivaine. Lui, l’ancien moine, nationaliste, syndicaliste, tribun exceptionnel. Un couple
mythique qui partageait un même idéal de justice et qui a cheminé vers cet idéal parfois ensemble,
souvent parallèlement, et, aussi chacun de son côté.
(28 février)

Spielberg, roi du divertissement?

Michel Coulombe, B. en communications, C. en scénarisation
cinématographique

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).
(7 mars)

L’histoire de la bière au Québec
Sylvain Daignault, B. ès arts en histoire

Que s’est-il passé pour que l’une des plus grosses brasseries du Québec, la brasserie Dow, en vienne à
disparaître? Retour sur l’histoire de la brasserie Dow et sur l’histoire de la bière au Québec.
(14 mars)

Chroniques martiennes

Robert Lamontagne, Ph. D. en physique-astronomie

La planète Mars fait partie de l'imaginaire collectif de l'humanité depuis la nuit des temps. Au tournant
du XXe siècle, les observations télescopiques laissent entrevoir un monde où la vie est possible. Cette
perspective enflamme l'imagination populaire. Les récentes missions robotisées brossent un portrait plus
sobre de la réalité scientifique.
(21 mars)

Mario Merola : l’œuvre d’un artiste montréalais

Isaac James Aylestock, B. en arts visuels et médiatiques, B. en design
de l’environnement

Présentation sur l’œuvre d’un sculpteur, peintre, dessinateur, muraliste et icône de l’art dans le métro.
Revivez certains moments marquants d’une époque qui a façonné l’art et la culture du quotidien
montréalais.
(28 mars)

Les vilains à l'opéra

Josée Asselin, doctorante en sciences de la réadaptation et musique,
M. en musicologie, B. en techniques d'écriture (théorie de la musique)

Les personnages de vilains exercent une fascination sur nous et laissent leur trace dans notre esprit.
Femmes ou hommes, ils sont prêts à tout pour accomplir leurs sombres desseins. Explorons l'univers des
vilains à travers l'opéra. Au programme : Scarpia, Lady Macbeth et autres personnages tout aussi
captivants.
(4 avril)

Les mardis du 31 janvier au 4 avril, de 9 h 30 à 11 h 30
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/54

Endroit :

Résidence Sélection St-Charles
Salle de cinéma
8400, rue Saint-Charles à Brossard
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UTA 765 gr. 52

Monde et culture – Résidence Sélection Cherbourg
Autour du jazz : la vie et l’œuvre de Michel Legrand
Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Musicien de jazz ayant travaillé avec Miles Davis, compositeur de thèmes immortels pour le cinéma (dont
Les parapluies de Cherbourg), arrangeur pour les grands noms de la chanson française, Michel Legrand
était un être d’exception. Illustrée d'interprétations au piano, suivons la carrière de ce grand homme.
(31 janvier)

Victor Hugo (1802-1885)

Louis Lavoie, livreur de personnages célèbres

L’homme océan de la littérature française! 150 000 vers de poésie, 20 000 pages d’écriture! Poète, romancier, dramaturge, journaliste, dessinateur, politicien, pair de France et père de famille! Un génie sans
frontières, un géant se livre à vous.
(7 février)

Phénomènes géologiques spectaculaires
Pierre O’Dowd, B. Sc. en géologie

De très nombreux trésors géologiques sont visités par des millions de touristes chaque année. Ces sites
spectaculaires sont souvent l'hôte d'une géologie bien particulière qui est en général mal comprise par
les visiteurs. Des explications géologiques simples démontreront ces phénomènes (Grand Canyon, la
grande barrière de corail, la chaîne de l'Himalaya, Yellowstone, etc.).
(14 février)

Les défis de l’immigration au Québec

Fatima Houda-Pepin, politologue, consultante internationale

Portrait de l'immigration au Québec. Évolution des politiques publiques en matière d'immigration. Le
Québec : une société ouverte, mais les barrières à l'intégration subsistent. Gestion de la diversité dans les
institutions publiques et mieux vivre ensemble.
(21 février)

Simonne Monet et Michel Chartrand
Lorraine Pagé, B.A. en pédagogie

Cette présentation permet de retracer la vie et les combats de ce couple engagé. Elle, chrétienne, féministe, pacifiste et écrivaine. Lui, l’ancien moine, nationaliste, syndicaliste, tribun exceptionnel. Un couple
mythique qui partageait un même idéal de justice et qui a cheminé vers cet idéal parfois ensemble,
souvent parallèlement, et, aussi chacun de son côté.
(28 février)

Spielberg, roi du divertissement?

Michel Coulombe, B. en communications, C. en scénarisation
cinématographique

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).
(7 mars)

L’histoire de la bière au Québec
Sylvain Daignault, B. ès arts en histoire

Que s’est-il passé pour que l’une des plus grosses brasseries du Québec, la brasserie Dow, en vienne à
disparaître? Retour sur l’histoire de la brasserie Dow et sur l’histoire de la bière au Québec.
(14 mars)
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Chroniques martiennes

Robert Lamontagne, Ph. D. en physique-astronomie

La planète Mars fait partie de l'imaginaire collectif de l'humanité depuis la nuit des temps. Au tournant
du XXe siècle, les observations télescopiques laissent entrevoir un monde où la vie est possible. Cette
perspective enflamme l'imagination populaire. Les récentes missions robotisées brossent un portrait plus
sobre de la réalité scientifique.
(21 mars)

Mario Merola : l’œuvre d’un artiste montréalais

Isaac James Aylestock, B. en arts visuels et médiatiques, B. en design
de l’environnement

Présentation sur l’œuvre d’un sculpteur, peintre, dessinateur, muraliste et icône de l’art dans le métro.
Revivez certains moments marquants d’une époque qui a façonné l’art et la culture du quotidien
montréalais.
(28 mars)

Les vilains à l'opéra

Josée Asselin, doctorante en sciences de la réadaptation et musique,
M. en musicologie, B. en techniques d'écriture (théorie de la musique)

Les personnages de vilains exercent une fascination sur nous et laissent leur trace dans notre esprit.
Femmes ou hommes, ils sont prêts à tout pour accomplir leurs sombres desseins. Explorons l'univers des
vilains à travers l'opéra. Au programme : Scarpia, Lady Macbeth et autres personnages tout aussi
captivants.
(4 avril)

Les mardis du 31 janvier au 4 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/54

UTA 911 gr. 51

Endroit :

Résidence Sélection Cherbourg
Salle de cinéma
8160, boulevard du Saint-Laurent à Brossard

Personnages marquants – Résidences Soleil
Manoir Brossard
Léonard De Vinci

Alexandre Champagne, B.A. en études anciennes

Incarnation du génie universel, cet homme de la Renaissance a vécu une vie trépidante et a laissé à
l’Occident un héritage scientifique et artistique incomparable. Une présentation riche en images et en
surprises.
(1er février)

Le révolutionnaire : Ernesto Che Guevara
Alexandre Champagne, B.A. en études anciennes

Argentin de naissance, Cubain par adoption, le Che et son image révolutionnaire frappe encore
l'imaginaire de nos jours. Au-delà de la révolution cubaine, le parcours d'Ernesto Guevara de la Sarna est
une véritable épopée où l'idéalisme et les convictions se frappent à la résistance de l'Occident et du
capitalisme.
(8 février)

Anne Hébert, son oeuvre et son influence
René Robitaille, L. ès lettres

À la fois poète, romancière et dramaturge, l'écrivaine laisse derrière elle l'une des œuvres les plus fortes
de la littérature québécoise. Nous allons tenter d'en révéler toute la richesse tant sur le plan des contenus
que sur le plan formel.
(15 février)
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Victor-Lévis Beaulieu

René Robitaille, L. ès lettres

Essayiste, dramaturge, romancier, auteur de téléromans, chroniqueur et éditeur, Victor-Lévy Beaulieu a
un talent exceptionnel. Nous nous pencherons sur la vie et l'œuvre de cet écrivain qui n'est pas sans
susciter la controverse.
(22 février)

Les féministes Simone de Beauvoir, Clara Jenkins
et Léa Roback
Simone St-Martin, B. en éducation

Présentation de trois femmes remarquables qui ont joué un grand rôle dans la société et spécialement
dans l’avancée des droits des femmes : Simone de Beauvoir, philosophe, écrivaine et féministe. Clara
Zetkin, socialiste et féministe; nous lui devons la Journée internationale des Femmes que nous fêtons
chaque année. Léa Roback, militante et syndicaliste convaincue; elle a consacré sa vie à défendre la cause
des travailleuses et des travailleurs.
(1er mars)

Toulouse Lautrec : l'homme qui aimait les femmes
Jean Gladu, artiste visuel et designer des communications et de
l’information, École des beaux-arts de Montréal

J’ai voulu en savoir plus long sur Henri de Toulouse-Lautrec. Aller au-delà de ses frasques à Montmartre,
de ses affiches de la Goulue et de ses réceptions en compagnie de dames de petite réputation. Au musée
Toulouse-Lautrec de Albi, la cité rose, et surtout au château Malromé, demeure de la femme de sa vie, sa
mère, j’ai découvert un créateur bouleversant. Dessin de génie, émotions garanties!
(15 mars)

Gratien Gélinas : p'tit comique à la stature de géant
Anne-Marie Sicotte, B. en histoire et anthropologie, auteure

Figure majeure des arts de la scène au Québec, l’homme de théâtre a posé les bases d’une dramaturgie
nationale. Sa petite-fille Anne-Marie Sicotte, auteure de la biographie Gratien Gélinas : La ferveur et le
doute, vous entretient d’un artiste profondément humain et de son œuvre.
(22 mars)

Trois grandes dames à connaître : Hildegarde de
Bingen, Alexandra David-Néel et Rita Legendre
Simone St-Martin, B. en éducation

Hildegarde de Bingen, femme extraordinaire à la fois philosophe, poétesse, mystique, théologienne,
naturaliste, musicienne, épistolière et médecin. Elle a été surnommée « La Conscience inspirée de la
Renaissance ». Alexandra David-Néel, femme fascinante, cantatrice, orientaliste, exploratrice et écrivaine,
elle a été surnommée « La Lampe de Sagesse ». Rita Letendre, peintre québécoise d’ascendance
abénaquise par sa mère, elle a su, par son talent, acquérir une renommée internationale.
(29 mars)

Les mercredis du 1er février au 29 mars, de 9 h 15 à 11 h 45
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/150

Endroit :

Relâche : 8 mars

Les Résidences Soleil Manoir Brossard
8080, boul. du Saint-Laurent
Brossard
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UTA 746 gr. 51

Monde et culture – Centre communautaire
La Résurrection
Phénomènes géologiques spectaculaires
Pierre O’Dowd, B. Sc. en géologie

De très nombreux trésors géologiques sont visités par des millions de touristes chaque année. Ces sites
spectaculaires sont souvent l'hôte d'une géologie bien particulière qui est en général mal comprise par
les visiteurs. Des explications géologiques simples démontreront ces phénomènes (Grand Canyon, la
grande barrière de corail, la chaîne de l'Himalaya, Yellowstone, etc.).
(1er février)

Les problèmes de la faune en milieu urbain
Denis Henri, technicien en aménagement de la faune

Faire un tour d’horizon des différents problèmes que nous apporte la faune en milieu urbain. À cet effet,
quelques pistes de solutions pour régler ces problèmes seront présentées.
(8 février)

Simonne Monet et Michel Chartrand
Lorraine Pagé, B.A. en pédagogie

Cette présentation permet de retracer la vie et les combats de ce couple engagé. Elle, chrétienne, féministe, pacifiste et écrivaine. Lui, l’ancien moine, nationaliste, syndicaliste, tribun exceptionnel. Un couple
mythique qui partageait un même idéal de justice et qui a cheminé vers cet idéal parfois ensemble,
souvent parallèlement, et, aussi chacun de son côté.
(15 février)

La montée du populisme en Occident : le peuple
contre l’élite

Danic Parenteau, professeur agrégé, Collège militaire royal de St-Jean

Nous assistons ces dernières années à l'émergence sur les scènes politiques partout en Occident
occidental à des mouvements « populistes ». Bien que ces phénomènes s'abreuvent de plusieurs sources
idéologiques et qu'ils puissent prendre différentes formes et expressions, ils s'articulent tous néanmoins
autour d'un rejet d'un certain consensus libéral articulé autour de la mondialisation.
(22 février)

La guerre de l’opium en Chine sous le règne
de la reine Victoria

Richard Fournier, B.A. en géographie et scolarité de maîtrise en
géographie

Le Royaume-Uni affrontera la Chine une première fois de 1839 à 1842 et une deuxième fois de 1856 à
1860. Le commerce de l'opium sera au centre de ces guerres et les Chinois en payeront un lourd tribut.
Faut-il rappeler que l'Occident leur apportait la civilisation…
(1er mars)

Pourquoi le cerveau a besoin du corps pour penser?
Bruno Dubuc, M. Sc. en neurobiologie

Les sciences cognitives modernes proposent une conception incarnée et dynamique de la cognition où
celle-ci s’enracine dans nos états corporels et fuit littéralement dans l’environnement tellement on l’utilise
pour penser. La place que prennent les tablettes et autres téléphones intelligents dans nos vies en étant
des exemples criants que nous explorerons dans cette présentation.
(8 mars)

Finances publiques et politique monétaire
Michel Lapointe, M. en économie

Cette présentation permettra de comprendre le PIB et ses limites. Seront analysés les outils de gestion
des finances publiques, les politiques budgétaires et fiscales, la notion de monnaie et la politique
monétaire.
(15 mars)
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Enjeux éthiques liés à la fin de vie

Jocelyne Saint-Arnaud, Ph. D. en philosophie avec spécialisation en
éthique de la santé

De nombreux dilemmes éthiques se posent à la personne et à ses proches concernant la fin de vie : être
réanimé ou non, accepter ou cesser un traitement qui prolonge la vie, etc. Après avoir défini en quoi
consiste un dilemme éthique, des repères provenant des principes et théories éthiques, de même que de
la loi, sont présentés. Enfin, un modèle de processus décisionnel est explicité et discuté pour réfléchir à
ces dilemmes et les solutionner.
(22 mars)

Les mercredis du 1er février au 22 mars, de 13 h 15 à 15 h 45
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/60

Endroit :

Centre communautaire La Résurrection
Salle 111
7685, boulevard Milan à Brossard

Atelier
RÈGLE IMPORTANTE DE LA VILLE DE BROSSARD

Les personnes inscrites à l’atelier qui se tiendra au Centre communautaire Georges-Henri-Brossard
doivent obligatoirement se procurer la carte B-CITI. Elle est disponible au coût de 5 $ (en ligne) ou 10 $
(en personne) annuellement pour les résidents de Brossard et au coût de 50 $ annuellement pour les
non-résidents.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le lien suivant : https://www.brossard.ca/bciti
ou téléphonez au 450 923-6311.

UTX 560 gr. 51

Atelier d'écriture du jeudi

Mélanie Landreville, D. en études françaises, écrivaine

Durant l'atelier d'écriture, les participants seront amenés à rédiger de courts textes à partir d'exercices
suggérés. Deux périodes seront consacrées à l'écriture, séparées par un partage de commentaires et de
suggestions. Seront abordées les questions et voix du texte, de rythme, de structure et de présence. Écrire
demande de se risquer, de faire des tentatives. Pour certains, l'expérience s'arrête là. Pour d'autres, la
réécriture sera le moment fort de l'expérience. L'atelier tentera de fournir à chacun la possibilité d'explorer
la création littéraire à la mesure de ses besoins. Nous croyons que le respect est d'abord l'écoute.

Les jeudis du 2 février au 23 mars, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 132 $ + taxes
(+ carte B-CITI)
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 10/12

Endroit :

Centre communautaire
Georges-Henri Brossard, salle 111
3205, boulevard de Rome
Brossard
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CANDIAC
Pour des
informations

Suzanne Dostie : 450 632-0479
Jocelyne Pepin : 514 679-0750

Joseph M. Mc Nally : 450 659-3396

PROGRAMMATION
Cours

UTA 568 gr. 51

Les villes et les musées célèbres

Nicole Gagné, spécialiste en histoire de l'art

Ce cou sera réparti en huit séances dans cet ordre : New York, son histoire, son architecture et ses
charmes; Museum of Modern Art et la Frick Collection; Chicago, la ville de tous les superlatifs : un lac à
perte de vue et une architecture à perte de ciel; The Art Institute of Chicago, le deuxième plus grand
musée des États-Unis; Washington D.C, la Maison-Blanche, le Capitole, et ses grands monuments; la
National Gallery de Washington et ses artistes célèbres : Léonard de Vinci, Raphaël et les impressionnistes;
Barcelone, son histoire, son architecture et l’architecte Gaudi; le musée Picasso, la Fondation Miro à
Barcelone et le Théâtre-musée Dali à Figueras.

Les mercredis du 1er février au 22 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 30/80

UTA 662 gr. 52

Endroit :

Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel
Candiac

L'histoire des îles britanniques III :
de l'indépendance irlandaise à la décolonisation
(1re partie)
Benoit Gascon, M. en histoire, B. en philosophie

Le départ de l’Irlande a marqué le début de la dislocation de ce gigantesque empire mondial que fut le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande. Puis ce fut la crise, puis encore la guerre, puis
l’indépendance des Indes, puis celles des États africains. Réduite géographiquement à son île, tout en
demeurant l’un des phares de la culture du monde contemporain, la puissance anglaise se cherche
depuis. Cette première partie sera consacrée à la période de décolonisation, de l’indépendance irlandaise
à celle des États de l’empire mondial.

Les jeudis du 6 au 27 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 30/80

Endroit :

Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel
Candiac
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UTA 502 gr. 52

Société et culture à Candiac à la résidence Sevä
Claude Monet : peindre ses impressions

Jean Gladu, artiste visuel, designer des communications et de
l'information

Pour comprendre l’importance du père de l’impressionnisme, j’ai parcouru les grands musées, séjourné
plusieurs fois à Giverny, erré sur les rives de la Seine et sur le parvis de la cathédrale de Rouen et même
retrouvé ses traces à Venise. Pour découvrir ce qu’on ne trouve pas dans les livres, il a fallu pénétrer dans
son intimité.
(6 février)

Autour du jazz : la vie et l'œuvre de Michel Legrand
Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Musicien de jazz ayant travaillé avec Miles Davis, compositeur de thèmes immortels pour le cinéma (dont
Les parapluies de Cherbourg), arrangeur pour les grands noms de la chanson française, Michel Legrand
était un être d’exception. Illustrée d'interprétations au piano, suivons la carrière de ce grand homme.
(13 février)

La Reine Victoria : ses ascendants et ses descendants,
de Georges III à Felipe VI
Robert Poupard, B. ès sciences, DEA de biochimie

Avec les timbres, 250 ans d'histoire seront présentés à partir de George III, le grand-père de la reine
Victoria. Décrivons le règne de cette reine considérée comme étant la grand-mère de l'Europe. Traçons
ensuite le parcours de ses descendants sur les différents trônes d'Europe.
(20 février)

Haïti, un riche patrimoine, une histoire difficile

David Hanna, Ph. D. en géographie urbaine, avec formation en
architecture, histoire, urbanisme et en économie

Un regard intime sur la ville de Saint-Marc en particulier : une présence coloniale française, dont il reste
encore quelques traces; une période révolutionnaire terrible; un âge d’or au 19e siècle avec une forte
influence française et un patrimoine très présent; un 20e siècle troublé avec bidonvilles, corruption et
catastrophes. Et l’Haïti d’aujourd’hui?
(27 février)

Les présidents américains au XXe siècle
Éric Grenier, B.A. en histoire

Venez découvrir les présidents du siècle dernier et l’impact qu’ils ont eu sur l’histoire de leur pays.
(6 mars)

On l'appelle Clémence

Lorraine Pagé, B.A. en pédagogie

Clémence Desrochers occupe une place bien spéciale dans le cœur des Québécoises et des Québécois.
Première femme humoriste, elle est aussi chansonnière, écrivaine, comédienne. Son parcours et ses
monologues tracent un portrait des femmes à travers lequel il est possible de lire l’évolution de la société
québécoise.
(13 mars)
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René Lévesque, un géant de l'histoire québécoise
Jacques Houle, B.A. en histoire

D’abord ministre des Richesses naturelles, puis comme premier ministre, René Lévesque incarna avec une
remarquable continuité l’ambition du peuple québécois de se donner un État providence qui pourrait un
jour devenir un État national. En faisant un portrait succinct de ce premier ministre qui a fait le Québec
moderne, nous voulons faire redécouvrir l’homme, ses réalisations et son époque.
(20 mars)

L'importance de la pensée critique au temps de la
désinformation
Yoan Hébert Patenaude, M. en philosophie, C. en droit

Comment nuancer son propos alors que le monde se polarise au rythme des plateformes sociales
numériques qui se développent plus vite que l’ombre de nos États qui sont toujours en retard dans leurs
réponses face à ces géants? Cette présentation nous ramène aux bases de l’argumentation : les
sophismes, les paralogismes, la rhétorique et d’autres idées originales pour penser la fracture qui se
profile à l’horizon et dont personne ne souhaite voir advenir.
(27 mars)

Les lundis du 6 février au 27 mars, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 71 $
Durée : 16 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/45

UTA 502 gr. 53

Endroit :

Résidence Sevä
300, rue de la Sarcelle
Candiac

Société et culture à Candiac
Le romantisme musical

Pierre Vachon, Ph. D. en musicologie

Le romantisme au XIX siècle représente une musique chargée de sentiments. Elle est aussi une révolution
par rapport aux siècles qui l’ont précédée. Il suffit d’aligner quelques-uns de ses grands représentants
(Schubert, Weber, Berlioz, Liszt, Wagner, Mendelssohn, Chopin, Schumann) pour se rendre compte que
cette révolution explique aussi les contradictions de ce siècle.
(7 février)
e

Claude Monet : peindre ses impressions

Jean Gladu, artiste visuel, designer des communications et de
l'information

Pour comprendre l’importance du père de l’impressionnisme, j’ai parcouru les grands musées, séjourné
plusieurs fois à Giverny, erré sur les rives de la Seine et sur le parvis de la cathédrale de Rouen et même
retrouvé ses traces à Venise. Pour découvrir ce qu’on ne trouve pas dans les livres, il a fallu pénétrer dans
son intimité.
(14 février)

Haïti, un riche patrimoine, une histoire difficile

David Hanna, Ph. D. en géographie urbaine, avec formation en
architecture, histoire, urbanisme et en économie

Un regard intime sur la ville de Saint-Marc en particulier : une présence coloniale française dont il reste
encore quelques traces; une période révolutionnaire terrible; un âge d’or au 19e siècle avec une forte
influence française et un patrimoine très présent; un 20e siècle troublé avec bidonvilles, corruption et
catastrophes. Et l’Haïti d’aujourd’hui?
(21 février)
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Le fleuve Saint-Laurent face aux enjeux
environnementaux actuels
Lorraine Banville, M. Sc. en océanographie

Le système hydrographique Saint-Laurent-Grands Lacs figure parmi les plus importants au monde. Le
fleuve subit toutefois de nombreuses pressions environnementales nuisant à ses écosystèmes et aux
populations établies le long de ses rives. Pollution agricole, érosion des rives, espèces exotiques
envahissantes... nous tenterons de démystifier ces problématiques afin de mieux comprendre et protéger
ce joyau de notre patrimoine.
(28 février)

Les épidémies et les hommes
Guillaume Tremblay, M. en histoire

Plusieurs grandes épidémies ont secoué l’histoire humaine. Ces pandémies mettent en lumière
l’importance des relations entre l’homme et le monde microbien. La présentation se veut une introduction
aux comportements des microbes et leur impact dans les sociétés humaines lors des contaminations de
masse.
(7 mars)

Les changements climatiques, comment s'y retrouver?
Serge Lepage, M. Sc. en océanographie

À l'aide d'illustrations, de graphiques et d'images vidéo, le présentateur expliquera l'évolution du climat.
Il répond à des questions que l'on se pose tous : Quels sont les facteurs dominants qui influencent
l'évolution du climat? Les changements climatiques, bien réels ou non? Quelles sont les conséquences
des changements rapides que l'on connaît présentement? Comment s'adapter à ces changements? Y at-il espoir pour les générations futures? Que peuvent faire les citoyens pour aider la situation? Que
devraient faire nos gouvernements et ceux des autres pays?
(14 mars)

L'importance de la pensée critique au temps de la
désinformation
Yoan Hébert Patenaude, M. en philosophie, C. en droit

Comment nuancer son propos alors que le monde se polarise au rythme des plateformes sociales
numériques qui se développent plus vite que l’ombre de nos États qui sont toujours en retard dans leurs
réponses face à ces géants? Cette présentation nous ramène aux bases de l’argumentation : les
sophismes, les paralogismes, la rhétorique et d’autres idées originales pour penser la fracture qui se
profile à l’horizon et dont personne ne souhaite voir advenir.
(21 mars)

René Lévesque, un géant de l'histoire québécoise
Jacques Houle, B.A. en histoire

D’abord ministre des Richesses naturelles, puis comme premier ministre, René Lévesque incarna avec une
remarquable continuité l’ambition du peuple québécois de se donner un État providence qui pourrait un
jour devenir un État national. En faisant un portrait succinct de ce premier ministre qui a fait le Québec
moderne, nous voulons faire redécouvrir l’homme, ses réalisations et son époque.
(4 avril)
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Bien vieillir, malgré tout

Guy Vermette, scolarité de doctorat en psychologie communautaire,
C. en toxicomanie

Vieillir nous conduit toutes et tous à un carrefour qui invite au questionnement sur le sens et la portée
que l’on souhaite donner au troisième tiers de notre vie. La présentation aborde de manière dynamique
les croyances et les stéréotypes associés au fait de vieillir et d’être vieux; la nature de ce vieillissement; les
moyens qu’on peut déployer pour bien l’accomplir; les avantages qu’on peut en retirer ainsi que les vertus
qui peuvent en découler malgré le fait que vieillir amène inévitablement un ralentissement et une plus
grande vulnérabilité dans plusieurs sphères de notre vie. Nous aborderons ces différents thèmes avec de
nombreuses illustrations dans une perspective de susciter chez les participants l’éveil, l’affirmation ou la
consolidation de cette quête de sens.
(11 avril)

Les mardis du 7 février au 11 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 77 $
Durée : 18 heures – 9 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 40/120

Endroit :

Relâche : 28 mars

Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel
Candiac
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CHAMBLY
Pour des
informations

450 658-3325 ou 450 658-7614
Pour de l’aide à l’inscription : 450 463-1835, poste 61747 ou
uta.monteregie@USherbrooke.ca

PROGRAMMATION
Cours

UTA 157 gr. 51

Cerveaux actifs

Gilles Bergeron, Ph. D. en psychologie cognitive

Pour peu qu'on le stimule régulièrement, le cerveau peut conserver longtemps sa vivacité et sa flexibilité.
Le cours Cerveaux actifs propose une série de rencontres qui permettront au participant de prendre
connaissance de la diversité et de la richesse des fonctions cognitives et qui l'aideront à garder un cerveau
alerte au moyen d'exemples pratiques et variés.

Les lundis du 6 février au 6 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/200

UTA 050 gr. 51

Endroit :

Pôle culturel
1625, boul. de Périgny
Chambly

Relâche : 27 février

À la pointe du savoir
L'Art déco

Nicole Dubreuil, D. en esthétique, M. en histoire de l’art

L’Art déco, dont le dynamisme géométrique trahit l’influence du cubisme, imprègne le décor des Années
folles, depuis le bracelet jusqu’au gratte-ciel. Le style triomphe dans les expositions universelles où des
nations célèbrent leurs progrès industriels tout en exposant des objets de luxe faits main, dont la matière
première émane de leurs colonies.
(2 février)

Le nouveau télescope spatial James-Webb (JWST)

Raymond Fournier, B.A.A. en administration des affaires, C. en sciences,
microprogramme de 2e cycle en communication et journalisme
scientifiques

Le succès du nouveau télescope spatial James-Webb est total : bien installé à L2, entièrement déployé et
totalement fonctionnel, il révèle déjà beaucoup de détails que le télescope Hubble ne pouvait voir en
infrarouge. L'historique du projet, le lancement, et la contribution du Canada avec deux instruments en
font le télescope qui voit les débuts de l'Univers : plusieurs images comparées témoigneront de son
excellence! Voilà pour vous mettre l'eau à la bouche, mais surtout un festin pour les yeux!
(9 février)
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L'héritage des Lumières

Benoit Melançon, Ph. D. en littérature

Que reste-t-il, au XXI siècle, de la culture du XVIIIe siècle? Lisons-nous encore les auteurs de cette
époque? Défendons-nous toujours leurs valeurs? Les enseigne-t-on? Sont-ils visibles dans l’espace
public? On essaiera de voir en quoi Voltaire, Diderot ou Rousseau nous aident à penser notre monde.
(16 février)
e

Georges Brassens, une leçon de liberté
Daniel G. Hébert, B.A. en musique

À 20 ans, Georges Brassens vit à Paris de l'air du temps dans le plus grand dénuement. Ce détachement
lui donne une soif insatiable de liberté qui le suit toute sa vie à travers ses textes qui bousculent l'ordre
établi. Nous étudierons ensemble une douzaine de chansons en suivant la vie fascinante de cet esprit
libre.
(23 février)

La guerre à l'ère cybernétique

Danny Gagné, chercheur en résidence, Observatoire des conflits
multidimensionnels

Cette présentation a pour objectif d'expliquer l'impact des technologies numériques sur les conflits
modernes. Est-ce que l'on assiste à une révolution dans les affaires militaires? Pour répondre à cette
question, nous étudierons l'apport du domaine cybernétique, des technologies de l'information, de
l'espionnage et de l'ingérence étrangère dans les conflits actuels.
(2 mars)

L'OTAN dans le contexte de la guerre en Ukraine
Luca Sollai

Depuis la chute de l’Union soviétique, l’Alliance atlantique est devenue un acteur important dans
l’équilibre géopolitique de l’Europe de l’Est. Dans cette conférence on fera un survol historique des
relations entre l’OTAN et la Russie depuis les années de Gorbatchev, pour ensuite se concentrer
spécifiquement sur le triangle Russie-OTAN-Ukraine à partir de la « révolution orange » de 2004-2005.
Pour conclure, on examinera la stratégie de l’OTAN face à l’attaque de la Russie à l’Ukraine.
(9 mars)

Federico Fellini, sa vie et son œuvre

Michel Coulombe, B. en communications, C. en scénarisation
cinématographique, auteur et chroniqueur en cinéma

D’abord associé au néoréalisme, Fellini fait sensation avec La strada, fait scandale avec La dolce vita. Son
œuvre fantasmagorique, mélancolique, onirique lui vaut une Palme d’or et quatre Oscars. Fidèle à
Giulietta Masina et à Marcello Mastroianni, accompagné par la musique de Nino Rota, il marque le cinéma
mondial.
(16 mars)

Le cerveau, une galaxie dans votre tête
David Fortin, neurochirurgien, neuro-oncologue

Il suffit de diriger son attention vers la boite crânienne qui abrite l’un des plus grands mystères de tous
les temps : le cerveau humain. On dit qu’il y aurait autant de connexions neuronales dans le cerveau que
d’étoiles dans notre galaxie. Il n’est donc pas étonnant que son fonctionnement et sa structure demeurent
en partie occultes. Néanmoins, les avancées en la matière se sont accélérées grâce aux nouvelles
technologies en imagerie cérébrale et en physiologie. Notre conception de l’organe cérébral a beaucoup
évolué depuis une vingtaine d’années. Cette présentation sera l’occasion d’un bref survol résumant
l’essentiel de notre savoir sur l’objet connu le plus complexe dans l’univers, le cerveau!
(23 mars)
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L'intelligence artificielle : quels enjeux pour nos droits?
Pierre Trudel, professeur, Faculté de droit

L’IA permet de traiter des masses de données, de calculer et d’adapter de façon automatisée des réponses
aux situations changeantes et accomplir des tâches complexes. L’IA vient avec des risques. Il faut protéger
les droits de ceux qui sont concernés par les processus carburant à l’IA.
(30 mars)

Maria Callas et Enrico Caruso – sublimes voix
Pierre Vachon

Deux géants de l’opéra, deux voix reconnaissables entre toutes! Callas et Caruso, deux artistes d’exception
qui ont marqué les annales lyriques au 20e siècle. Lors de notre rencontre, nous les redécouvrirons à
travers plusieurs extraits sonores qui illustrent la singularité de leur voix, leurs rôles marquants, leur
personnalité…
(6 avril)

Les jeudis du 2 février au 6 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/200

Endroit :

Pôle culturel
1625, boul. de Périgny
Chambly
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CHÂTEAUGUAY – MERCIER
À Châteauguay
Pour des
informations

Christiane Tisseur : 450 698-1941

tisseurc@videotron.ca

Martine Goyette : 450 698-1101

aussant.goyette@videotron.ca

Prenez note qu’il n’y aura PAS DE SÉANCE D’INFORMATION, cet hiver.

PROGRAMMATION
Cours

UTA 716 gr. 51

Regard sur les Beatles en 4 tableaux (1940-1966)
Gilles Valiquette, auteur, compositeur, interprète

C’est au tour de la France, des États-Unis et de l’Australie de tomber sous le charme des Beatles selon les
thèmes suivants :
- - Liverpool : antécédents, contexte et influences. Les débuts des Beatles, changements de personnel
et une présence marquante à Hambourg en Allemagne.
- - Love me do : la quête d’un contrat de disque. Les Beatles deviennent le groupe le plus populaire du
nord-ouest de l’Angleterre, adoptent un gérant et viennent à lancer un premier 45 tours sur label
Parlophone.
- - Please please me : la conquête de la Grande-Bretagne; après Liverpool l’engouement pour les
Beatles s’amplifie et s’étend sur la Grande-Bretagne au point ou la Beatlemania prend officiellement
naissance à l’automne.
- -Quatre garçons dans le vent : les Beatles outremer. Après l’Angleterre, c’est au tour de la France, des
États-Unis et de l’Australie de tomber sous le charme des Beatles. Le groupe fait sa marque au grand
écran avant qu’une série de controverses n’amenuise leur plaisir.

Les mardis du 7 au 28 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/34

UTA 566 gr. 51

Endroit :

Au Bureau.co
65, rue Principale
Châteauguay

Les grands musées du monde

Nicole Gagné, spécialiste en histoire de l'art

Les lieux dont il sera question sont les suivants : le Musée d’Orsay, son architecture et ses chefs-d’œuvre;
les Offices de Florence, le plus grand musée d’art italien au monde; le Metropolitan Museum of Art de
New York, le musée de tous les superlatifs, le plus grand des États-Unis, également pour la richesse de
ses collections; l'Ermitage, à la fois un gigantesque musée dédié à l'art, et une suite de somptueux palais.

Les mardis du 4 au 25 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/34

Endroit :

Au Bureau.co
65, rue Principale
Châteauguay
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UTA 722 gr. 51 ou 52

Châteauguay à l'écoute du monde

Beethoven, sa vie au fil des symphonies
Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Enfant prodige du piano, compositeur de génie nourri des idées des Lumières, Ludwig van Beethoven
définit à lui seul l’image du musicien libre et indépendant, entièrement dévoué à la qualité de son œuvre.
Nous examinerons sa biographie et son époque à travers ses créations les plus connues, les célèbres neuf
symphonies.
(2 février)

Un historien chez Boris Vian à Paris et son époque
(1920-1959)
Éric Dussault, D. en histoire

Je raconterai mon expérience, à titre de chercheur, dans les archives de Boris Vian situées tout juste
derrière le Moulin Rouge, à Paris. Il a écrit 1 593 textes en 19 ans! Il a créé les premiers rock n’roll français
et il est lui-même devenu chanteur au milieu des années 1950. Il était par ailleurs le « prince de SaintGermain-des-Prés », ainsi que vulgarisateur de la musique de jazz. Son talent d’écrivain n’a été reconnu
qu’après sa mort.
(9 février)

La chirurgie cérébrale

David Fortin, neurochirurgien, neuro-oncologue

Un voyage fantastique à travers les méandres du cerveau. Une mise à jour des connaissances sur la
fonction du cerveau et des nouvelles techniques d’imagerie facilitant la chirurgie.
(16 février)

Promenade culturelle en Espagne

Roger Larose, Ph. D. en communication, B. en philosophie

Notre rencontre avec l'Espagne mettra l'accent sur l'art, en particulier avec une architecture caractérisée
par un métissage de l'islam et du christianisme. Nous pourrons observer un déploiement artistique
original, à travers des œuvres ou des lieux emblématiques : Madrid, Tolède, Barcelone, Cordoue, Grenade
et Séville.
(23 février)

Place et rôle de la femme en Iran

Hanieh Ziaei, D. en sociologie, M. en science politique

Nous nous interrogerons sur l'existence des mouvements de femmes en Iran, ainsi que leur place au sein
d'une juridiction islamique ancrée dans un système patriarcal : nous vous proposons d'observer quels
sont leurs droits, leurs obstacles, et les abus. Nous analyserons aussi le climat de pesanteurs culturelles
auxquelles les femmes iraniennes doivent faire face, ainsi que les pratiques innovantes de certains
groupes de femmes (activistes, militantes, écrivaines, artistes, journalistes, etc.).
(9 mars)

Entre art et science, le rôle des images astronomiques
dans l'histoire
Robert Lamontagne, Ph. D. en physique-astronomie

L’astronomie est avant tout une science d’observation où les représentations du cosmos servent d’appui
à l’argumentation scientifique. Toutefois, à cause de leur beauté, de leur esthétisme et des émotions
qu’elles suscitent, les images astronomiques ont été fréquemment utilisées à d’autres fins. Nous verrons
quelques exemples.
(16 mars)
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Réalités migratoires et frontières internationales

Andréanne Bissonnette, M. en science politique, B. en relations
internationales et droit international

Depuis le début des années 2000, deux dynamiques s'opposent. D'une part, des mouvements migratoires
diversifiés, entre migration choisie et forcée, migration environnementale ou sécuritaire, où femmes et
enfants sont de plus en plus présents. De l'autre, des frontières fortifiées, murées et surveillées. Cette
(23 mars)
présentation propose une réflexion sur les frontières et migrations au 21e siècle.

On l’appelle Clémence

Lorraine Pagé, B. A. en pédagogie

Clémence Desrochers occupe une place bien spéciale dans le cœur des Québécoises et des Québécois.
Première femme humoriste, elle est aussi chansonnière, écrivaine, comédienne. Son parcours et ses
monologues tracent un portrait des femmes à travers lequel il est possible de lire l’évolution de la société
québécoise.
(30 mars)

La science à l'ère des fausses nouvelles
Marc-André Dansereau, Ph. D. en physiologie

Comme toutes les sphères de notre société, la science n’a pas été épargnée par l’épidémie de fausses
nouvelles qui sévit actuellement. À travers cette présentation, nous discuterons de comment la Science
(avec un grand « S »!) a évolué afin de s’adapter à cette nouvelle réalité mondiale, ainsi que comment
bien décortiquer le vrai, du un peu moins vrai, lorsque l'on nous parle de découvertes scientifiques.
(6 avril)

Multiples pays de Riopelle

Maryse Chevrette, historienne de l’art

Du Québec à la France, du Grand Nord à Charlevoix, la nature inspire et renouvelle sans cesse l’œuvre de
Riopelle. Le pays de l’exilé, le pays retrouvé, les Nords réels et imaginaires, toutes ces géographies
réinventées sont source d’œuvres vibrantes et somptueuses qui sont autant de voyages à travers les
multiples récits riopelliens toujours éblouissants.
(13 avril)

L'étudiant qui souhaite participer à cette activité doit s'inscrire à 8 ou 10 présentations.
Les jeudis du 2 février au 13 avril, de 13 h 30 à 16 h
Groupe 51 : 8 présentations
Groupe 52 : 10 présentations
Droits de scolarité : 85 $ pour 8 présentations

106 $ pour 10 présentations
Durée : 20 heures – 8 semaines
25 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 50/200

Endroit :

Relâche : 2 mars

Auditorium Jean-Pierre Houde
(Centre culturel)
15, boulevard Maple
Châteauguay

NOTE : Aucun changement de groupe ne sera accepté après la deuxième semaine d'activité.
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CHÂTEAUGUAY – MERCIER
À Mercier
Pour des
informations

Madeleine Clermont : 450 699-4904

Pierre-André Lalonde : 514 506-4844

Carole Héroux : 450 692-1207

Jacques Delsemme : 450 691-8331

PROGRAMMATION
Cours

UTA 548 gr. 51

Le Moyen Âge occidental
Philippe Boulanger, M. en histoire

Cours qui couvre tout le Moyen Âge occidental, du Ve au XVe siècle. On y examinera les principaux
événements qui ont marqué l'Europe (Charlemagne, croisades, peste noire, etc.), mais aussi les changements sociaux qui mèneront à la formation du monde moderne.

Les mercredis du 1er février au 29 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/60

Endroit :

Relâche : 1er mars

Centre communautaire Roger-Tougas
730, boul. Saint-Jean-Baptiste
Mercier

Atelier
UTX 320 gr. 51

Atelier d'écriture du mardi

Linda Amyot, M. en études littéraires

Les participants à l'atelier d'écriture seront amenés à rédiger un à deux textes – autobiographiques ou
fictionnels, à leur choix – sur le thème de l'enfance. Les textes seront rédigés en partie lors des ateliers,
mais devront être complétés chez soi.

Les mardis du 31 janvier au 28 mars, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 132 $ + taxes
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 8/12

Endroit :

Relâche : 28 février

Direction des loisirs de Mercier
Salles 3 et 4
16, rue du Parc à Mercier
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DORION
Pour des
informations

Nicole Benoît : 450 424-9702
Francine Clermont : 514 980-2671

PROGRAMMATION
Cours

UTA 055 gr. 51 ou 52

Diverses questions culturelles et sociales
de notre époque
Les problèmes de la faune en milieu urbain
Denis Henri, technicien en aménagement de la faune

Faire un tour d’horizon des différents problèmes que nous apporte la faune en milieu urbain. À cet effet,
quelques pistes de solutions pour régler ces problèmes seront présentées.
(1er février)

Lili St-Cyr et le Red Light de Montréal
André Pelchat, B. en histoire

Au printemps 1951, le Canada baigne dans l’euphorie de l’après-guerre. À Montréal, Lili St-Cyr, la reine
du « Red Light », se prépare à souligner avec éclat sa septième année de règne incontesté. Un procès
retentissant s’en suivra. Mais qui était, au juste, Lili St-Cyr? Et qu’était-ce que le « Red Light »? L’histoire
d’un aspect méconnu du Québec de la « Grande Noirceur ».
(8 février)

Histoire du théâtre québécois

Dominique Denis, B. en anthropologie

Quelles sont les racines de notre pratique théâtrale? À quand remontent les premières représentations
en sol québécois? Qui sont nos principaux dramaturges? Quelles sont les pièces marquantes de notre
répertoire, les troupes les plus importantes ainsi que les acteurs et actrices incontournables?
(15 février)

Regard sur la société à travers le roman policier
Gilles Caron, B. en administration des affaires

À travers les personnages et les auteurs de romans policiers, venez découvrir la réalité de leur époque.
De Hercule Poirot d'Agatha Christie (Angleterre), Kurt Wallander de Henning Mankell (Suède) jusqu’à
Armand Gamache de Louise Penny (Canada), les crimes et les enquêtes dépeignent la société et
dénoncent les abus.
(22 février)

Les bourreaux et la justice de l’Ancien régime
Patrick Péloquin, B.A. en enseignement, B.A. en histoire

Découvrons la justice au temps de la Nouvelle-France entre les criminels, les interdits et les châtiments.
Comment et par qui étaient exécutées les condamnations à la peine capitale et les peines corporelles?
Découvrons également ceux et celles qui subissaient ces châtiments, mais aussi ceux qui exécutaient les
sentences.
(1er mars)
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Les autochtones au Québec et au Canada

Louise Pagé, M. Sc. en anthropologie, programme court de 2e cycle en
pédagogie de l'enseignement supérieur

La situation des autochtones au pays alimente à la fois notre scène politique et sociale, et nos médias
d'information. Que savons-nous de leur présence, de leur culture et de leur histoire? De leur arrivée en
Amérique jusqu’à aujourd'hui, que s'est-il passé? Nous tenterons de comprendre la place de ces
populations au sein de la nation canadienne et du Québec.
(15 mars)

L'empire des quatre directions du soleil (les Incas)
Denis Morin, B. en théologie, C. en pédagogie

Cette présentation traitera des sujets suivants : origine des Incas et récits mythologiques; mise en place
de l’Empire inca, expansion territoriale; la hiérarchie gouvernante, l’administration de l’empire;
cosmogonie et sagesse inca; répartition collective des terres, du travail, des corvées et du troc; société
inca : les couches sociales, la famille, les femmes, les rites de passage; la religion inca : animisme d’état,
culte solaire d’Inti, le Temple du Soleil, Machu Picchu; leur langue : le runasimi.
(22 mars)

L'être humain, un drôle d'animal
Bruno Dubuc, M. Sc. en neurobiologie

Qu'est-ce que les neurosciences ont à dire sur ce que nous sommes? En quoi notre cerveau diffère-t-il
de celui de nos plus proches cousins les chimpanzés? À quoi correspond concrètement le souvenir d'un
apprentissage dans le cerveau? En quoi cela est-il si différent de la mémoire d'un ordinateur? Voilà
quelques-unes des questions pour lesquelles on esquissera des pistes de réponses.
(29 mars)

D'où viennent les libertins?

Madeleine Jeay, Ph. D. en sciences médiévales

Le XVIII siècle fut la grande époque des auteurs dits « libertins » dont le plus célèbre est Sade. Pour
comprendre le phénomène du libertinage qui est une revendication de liberté à la fois religieuse,
philosophique et érotique, il faut connaître ses origines et son évolution depuis le Moyen Âge. (5 avril)
e

L'énigmatique Léonard de Vinci

Nicole Dubreuil, D. en esthétique, M. en histoire de l’art

Après avoir examiné comment Léonard de Vinci, avec son génie polyvalent, a bien incarné le nouveau
type de créateur issu de l'humanisme renaissant, la présentation évoquera certaines idiosyncrasies du
personnage qui en font une énigme encore mal résolue. Sigmund Freud s'y est intéressé en plaçant
l'œuvre de l'artiste sur le divan de la psychanalyse.
(12 avril)

L'étudiant doit s'inscrire à 8 ou 10 activités.
Les mercredis du 1er février au 12 avril, de 13 h 30 à 16 h
Groupe 51 : 8 présentations
Groupe 52 : 10 présentations
Droits de scolarité : 85 $ pour 8 présentations
Droits de scolarité : 106 $ pour 10 présentations
Durée : 20 heures – 8 semaines
Durée : 25 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 30/190

Endroit :

Relâche : 8 mars

Opticentre Saint-Jean-Baptiste
145, boul. Harwood
Vaudreuil-Dorion J7V 1Y3

NOTE : Aucun changement de groupe ne sera accepté après la deuxième semaine d'activités.
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HAUT-RICHELIEU

À Saint-Jean-sur-Richelieu
Pour des
informations

Francine Boisvert : 438 523-7835

PROGRAMMATION
Cours

UTA 052 gr. 51

L'univers culturel du mardi
Histoire du Tibet

Jimmy Guilleminot, M. en histoire

En analysant de manière chronologique l’histoire de ce pays, nous aborderons les principaux jalons de
leur culture, de leur société et de leur religion. Nous porterons également attention au rôle international
du Dalaï-lama et aux conflits avec la Chine.
(31 janvier)

Dans les coulisses de l'information télévisée
Philippe Lapointe, M. en philosophie

Comment ça se passe « pour vrai » dans les salles de nouvelles télévisées. Racontée par Philippe Lapointe,
une plongée fascinante bourrée d'anecdotes et d'exemples vécus dans ce milieu fascinant de
l’information télévisée, là où la politique, le sport, les moments historiques et les plus grandes stars de
l’information s’entrecroisent.
(7 février)

La Saint-Valentin

Denis Morin, B. en théologie, C. en pédagogie

Origines romaines des célébrations du 14 février : histoire et rites des lupercales et survivances dans
l'actuelle Saint-Valentin. Le personnage de Saint-Valentin, son histoire. Les traditions printanières
scandinaves, le courant de l'amour courtois médiéval, la Saint-Valentin au Québec.
(14 février)

L'âge d'or d'Hollywood

Michel Coulombe, B. en communications, C. en scénarisation
cinématographique, auteur et chroniqueur de cinéma

De la fin du muet au triomphe de la télévision, les studios sont tout-puissants, les stars font rêver, la
fréquentation des salles atteint des sommets. Du glamour, des scandales, un code moral très strict. Retour
sur les grandes années du western et de la comédie musicale. En vedette : Dietrich, Bergman, Garbo,
Rogers, Astaire, Wayne, Flynn, Bogart, Grant, Welles, Garland, Monroe, Brando.
(21 février)

Et si la Terre était plus creuse qu'on le croit
Daniel Caron, spéléologue

Les spéléologues explorent, cartographient et étudient les grottes et gouffres, les dernières terres vierges
de notre planète. Il s’agit de labyrinthes mystérieux situés dans des contrées reculées et parfois sous nos
villes et nos maisons. Ces scientifiques révèlent ainsi un patrimoine naturel exceptionnel, malheureusement menacé, un « continent invisible » à découvrir, dont l’ampleur surprend.
(7 mars)
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Bien vieillir, malgré tout

Guy Vermette, scolarité de doctorat en psychologie communautaire,
C. en toxicomanie

Vieillir nous conduit toutes et tous à un carrefour qui invite au questionnement sur le sens et la portée
que l’on souhaite donner au troisième tiers de notre vie. La présentation aborde de manière dynamique
les croyances et les stéréotypes associés au fait de vieillir et d’être vieux; la nature de ce vieillissement; les
moyens qu’on peut déployer pour bien l’accomplir; les avantages qu’on peut en retirer ainsi que les vertus
qui peuvent en découler malgré le fait que vieillir amène inévitablement un ralentissement et une plus
grande vulnérabilité dans plusieurs sphères de notre vie. Nous aborderons ces différents thèmes avec de
nombreuses illustrations dans une perspective de susciter chez les participants l’éveil, l’affirmation ou la
consolidation de cette quête de sens.
(14 mars)

Femmes et politique

Fatima Houda-Pepin, politologue et consultante internationale

De nombreuses luttes, parfois épiques, ont été menées et continuent d’être menées, à travers le monde,
pour la reconnaissance du statut juridique des femmes et leurs droits à l’égalité. La lutte pour le droit de
vote et d’éligibilité des femmes est en soi une page d’histoire qui mérite d’être racontée et transmise aux
futures générations. C’est ce que raconte le « Monument en hommage aux femmes en politique au
Québec », érigé sur le site du Parlement à Québec et dont j’ai eu le privilège de présider le Comité
directeur. Où en sommes-nous en termes d’avancées et de reculs pour les femmes en politique? Fontelles la politique différemment des hommes? Représentent-elles vraiment les intérêts des femmes? Des
questions qui ne doivent pas nous faire oublier que ce combat des femmes pour leurs droits politiques
est une lutte inachevée.
(21 mars)

Agatha Christie, reine du crime
Michel Morin, avocat

La mère d’Hercule Poirot et de Miss Marple est, et de loin, l’autrice la plus populaire dans l’histoire de la
littérature. Son succès est aussi phénoménal que durable et, plus de 45 ans après sa mort, elle vend
encore des millions de livres. Cette présentation de Michel Morin, un fan depuis toujours de l’immortelle
Agatha, retrace la vie, l’œuvre et l’influence de cette grande dame.
(28 mars)

Les mardis du 31 janvier au 28 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 55/200

Endroit :

Relâche : 28 février

Centre culturel Fernand-Charest
Cabaret-théâtre
190, rue Laurier
Saint-Jean-sur-Richelieu

NOTE : L'étudiant doit s'inscrire à l'ensemble des présentations.
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UTA 474 gr. 51

Six couples célèbres

Simone St-Martin, B. en éducation

Mythiques et idéalisés ou intimement liés à la vie politique, historique, littéraire ou cinématographique
de leur époque, les couples ci-dessous ont su tour à tour émouvoir, charmer et parfois même susciter
des controverses. Au-delà de leur vie publique, nous essaierons de découvrir les arcanes de leur être
profond et des liens amoureux qui les unissaient. Ces couples sont : John et Jacqueline Kennedy, Roméo
et Juliette, Wilfrid Laurier, Zoé et Émilie, Ingrid Bergman et Roberto Rossellini, Simone de Beauvoir et
Nelson Algren et Sissi et l'empereur François-Joseph.

Les mercredis du 1er au 22 février, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 55/100

UTA 628 gr. 51

Endroit :

Centre culturel Fernand-Charest
Cabaret-théâtre
190, rue Laurier
Saint-Jean-sur-Richelieu

Mobilité et migration internationale au 21e siècle :
causes, trajectoires et défis
Maélys Druilhe, de l’Observatoire de géopolitique de la Chaire RaoulDandurand

Les dernières années ont été marquées par une augmentation des mouvements de populations.
Comment expliquer cette augmentation? Quelles en sont les causes? Les réponses étatiques sont-elles
efficaces? Alors que se multiplient les discours restrictifs en matière d’immigration, faisons le point sur la
migration internationale au XXIe siècle.

Les jeudis du 9 au 30 mars, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 55/75

Endroit :

Centre des Aînés johannais
125, rue Jacques-Cartier
Saint-Jean-sur-Richelieu

Atelier
UTX 215 gr. 51

Atelier d'écriture du mercredi

Lise Vigeant, M. en études des pratiques psychosociales, B. en études
littéraires

Vous aimeriez écrire? Osez le faire! Vous écrivez déjà, mais avez l’impression de stagner? Ces ateliers sont
pour vous. Exercices pour démystifier le syndrome de la page blanche. Jouer avec les mots et en faire des
histoires sera au cœur des exercices. Ici, le mot jouer revêt beaucoup d’importance. Les participants
doivent éprouver du plaisir pour ainsi permettre et favoriser les échanges au sein du groupe. Alors, ça
vous dit de relever le défi?

Les mercredis du 1er février au 29 mars, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 132 $ + taxes
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 12/15

Endroit :

Centre des Aînés johannais
125, rue Jacques-Cartier
Saint-Jean-sur-Richelieu

NOTE : Aucune annulation ne sera acceptée après le début de l'atelier.
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Relâche : 1er mars

.

LA PRAIRIE
Pour des
informations

John Bertuccini : 514 922-1878
Serge Cousineau : 450 659-2180
Yvon Lord Lefebvre : 450 659-2814

Jean-Pierre Poirier : 514 578-7861
Ricardo Tozzi : 450 659-6878
Manon Aumais : 514 240-3820

PROGRAMMATION
Cours

UTA 741 gr. 51

Découverte, histoire, culture et société

En direct de l'océan : regard sur l'état actuel de nos
mers et océans
Lorraine Banville, M. Sc. en océanographie

Les océans ont acquis au cours de la dernière décennie une image d'importance auprès des décideurs et
du grand public, où, en tant que régulateurs du climat et source d'alimentation pour un milliard
d'individus, ils représentent un maillon clé pour le maintien de la vie sur Terre. Ils sont toutefois soumis à
d'immenses stress, sont exploités jusqu'à épuisement, et les eaux chaudes font fondre les calottes
glaciaires et menacent la vie marine. La bonne nouvelle est que les océans ont finalement fait la une des
journaux!
(30 janvier)

Le fleuve, le golfe, les Îles-de-la-Madeleine et les
Québécois : un même destin
Georges Gaudet, conteur et journaliste

Avec plus de 72 croisières sur le fleuve et le golfe Saint-Laurent, l’animateur souhaite partager à la fois
ses propres observations in-situ, ses découvertes, son amour du fleuve, sa fragilité et ce lien invisible
unissant le destin de toutes les communautés riveraines en dépendance directe de ce joyau traversant le
Québec.
(6 février)

Royaume de Norvège : au pays des Vikings, des trolls et
du soleil de minuit
Richard Fournier, B.A. en géographie et scolarité de maîtrise en
géographie

Ce pays scandinave avec une histoire tout à fait originale vous sera présenté dans ses grandes
composantes. Paysages exceptionnels avec, entre autres, ses fjords à couper le souffle, partie prenante
du modèle scandinave, une population aux racines profondes et ouvertes sur le monde, pays producteur
de pétrole et de gaz naturel pour qui l’environnement est d’une importance capitale.
(13 février)
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Les femmes dans la mythologie : les mères, les vierges
et les guerrières
Geneviève Pigeon, D. en sciences des religions

Les représentations mythologiques des femmes dans les sociétés occidentales tendent à les restreindre
à quelques champs d'action, souvent limités. Cet exposé s'intéresse aux rôles qui leur sont attribués et
souhaite réfléchir aux miroirs que les discours mythologiques offrent aux femmes, de même qu'aux
conséquences dans la construction sociale de l'identité féminine.
(20 février)

Joe Biden à la Maison-Blanche : une présidence aux
visées transformatrices

Vincent Boucher, M. en science politique (relations internationales)

Présenté comme le candidat des modérés durant les primaires démocrates en 2020, Joe Biden s’avère un
président ambitieux aux visées transformatrices tant au niveau national qu’international. Cet exposé
propose une analyse des principales dynamiques politiques de la première année de sa présidence.
(6 mars)

Albert Einstein

Alexandre Champagne, B.A. en études anciennes

Au travers des événements marquants de sa vie et de ses découvertes, qui ont changé notre perception
de l’Univers, cette présentation vulgarisera la relativité et nous fera connaître les secrets de ce génie.
(13 mars)

Dans les coulisses de l'information télévisée
Philippe Lapointe, M. en philosophie

Comment ça se passe « pour vrai » dans les salles de nouvelles télévisées. Racontée par Philippe Lapointe,
une plongée fascinante bourrée d'anecdotes et d'exemples vécus dans ce milieu fascinant de l’information télévisée, là où la politique, le sport, les moments historiques et les plus grandes stars de l’information
s’entrecroisent.
(20 mars)

Franklin Delano Roosevelt, le président du New Deal
Éric Grenier, B.A. en histoire

Élu quatre fois à la présidence des États-Unis, Franklin D. Roosevelt demeure le Président le plus important
de l'histoire du pays. Surmontant un lourd handicap, il gouvernera le pays à travers la Dépression de 1929
et la Seconde Guerre mondiale. Il développera également le rôle de la Maison-Blanche, tout en donnant
un important tissu social à un pays qui n'en avait jamais eu.
(27 mars)

La direction d'orchestre : mythes et réalités

Vincent Lapointe, D.E.S.S. en gestion d'organismes culturels, études de
direction d’orchestre et de chorale

Nous démystifierons le métier de chef d’orchestre en en retraçant la genèse et en expliquant les rôles du
chef. Nous aborderons les diverses facettes du parcours traditionnel menant vers la direction d’orchestre.
Quelles sont les qualités requises? Quels sont leurs défauts? Quelle est la place occupée par la musique
dans ce métier?
(3 avril)
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Le Japon sous le shogunat des Tokugawa : l’essor d’une
nouvelle culture

Josée Desranleau, M. Sc. en aménagement (évolution du jardin
japonais), B.A. en littérature française et anglaise, B. Sc. en agronomie

À partir de 1600, le Japon se ferme hermétiquement aux étrangers et connaît, sous le shogunat des
Tokugawa, une ère de paix et de prospérité. Celle-ci durera près de trois siècles : période extrêmement
riche et dynamique, où les shoguns ont recours à de brillantes astuces pour assurer stabilité et conservatisme, alors que la classe montante des marchands développe une joyeuse culture « underground »
dans toute sa richesse. Poésie haïku, estampes, monde flottant des plaisirs, jardins d’apparat et jardins
secrets, voire même interdits…
(17 avril)

Les lundis du 30 janvier au 17 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/150

UTA 744 gr. 51

Endroit :

Relâche : 27 février et 10 avril

Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent
La Prairie

À la découverte de l'Amazonie
Gilio Brunelli, D. en anthropologie

On dit que l’Amazonie est le poumon de la planète et que sa disparition entraînerait des conséquences
néfastes pour toute l’humanité. Mais que savons-nous de la plus vaste forêt tropicale au monde? En
premier, expliquons la formation de l’Amazonie et son fonctionnement naturel. Les différents peuples qui
l’habitaient et l’habitent viendront en deuxième lieu. Suivra son intégration aux empires espagnol et
portugais et, plus tard, au système mondial via l’exploitation cyclique de ses produits naturels et
l’exécution de projets de développement pharaoniques. On en arrivera ainsi à l’Amazonie actuelle et aux
défis que pose sa préservation.

Les mercredis du 1er février au 12 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 28/40

Endroit :

Relâche : 1er mars

Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent
La Prairie

- 53 -

LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
À Napierville
Pour des
informations

Françoise Murray : 450 245-0468

PROGRAMMATION
Cours

UTA 060 gr. 51

Découverte I

L'appareil gouvernemental québécois : comment s'y
retrouver
Sylvain Gaudette, M. en droit, M. en administration publique

L’État québécois est un monstre en constante mutation. Comment s‘y retrouver parmi ses différents
ministères, ses agences, ses sociétés d’État et la myriade d’organismes parapublics qui le compose? Outre
un portait général, nous examinerons notre État selon trois axes : l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire.
Vous serez désormais en mesure de savoir tant le pourquoi que le « qui fait quoi ». Mais nous n’aurons
pas réussi pour autant à en réduire sa taille!
(16 mars)

Le cinéma québécois, des années Duplessis à la
révolution sexuelle

Michel Coulombe, B. en communications, C. en scénarisation
cinématographique, auteur et chroniqueur en cinéma

Figure emblématique du cinéma québécois, « Aurore », martyrisée par sa belle-mère, cède la place, seize
ans plus tard à Valérie, jeune femme émancipée. En quelques années, le Québec et son cinéma passent
de « Ti-Coq » à « Deux femmes en or ». Histoire d’une transformation…
(23 mars)

Modèles animaux de maladies humaines

Pascal Vachon, Ph. D. en sciences neurologiques, D. en médecine
vétérinaire, M. Sc. en kinanthropologie

Cet exposé vise à présenter des maladies fréquemment retrouvées dans la population humaine, c'est-àdire qu'il y aura un bref descriptif simplifié des maladies humaines sélectionnées, et les modèles animaux
seront abordés pour leur pertinence et les solutions qu'ils ont apportées aux maladies humaines. Les
maladies présentées seront des maladies neurologiques (Alzheimer, Parkinson, épilepsie et sclérose en
plaques), des maladies du squelette et des articulations (ostéoarthrose, ostéoporose), des maladies
cardiaques (athérosclérose et infarctus), maladies ophtalmiques (dégénérescence de la vision et
cataracte) et un accent particulier sera mis sur les douleurs chroniques.
(30 mars)

Les problèmes de la faune en milieu urbain
Denis Henri, technicien en aménagement de la faune

Faire un tour d’horizon des différents problèmes que nous apporte la faune en milieu urbain. À cet effet,
quelques pistes de solutions pour régler ces problèmes seront présentées.
(6 avril)
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Gouvernance mondiale et enjeux mondiaux : quel rôle
pour les ONG internationales?
Yves Plourde, Ph. D. en management, M. Sc. en gestion internationale

Cette présentation traitera d’enjeux mondiaux (changements climatiques, pauvreté, crises migratoires,
etc.) et du rôle de différents acteurs de la scène internationale. Elle portera plus particulièrement sur le
rôle des ONG telles que Greenpeace.
(13 avril)

Les jeudis du 16 mars au 13 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 68 $
Endroit : Centre communautaire de Napierville
Durée : 12,5 heures – 5 semaines
Maximum d’inscriptions : 60

262-B, rue de l'Église
Napierville

- 55 -

LONGUEUIL
Pour des
informations

Communiquer par courriel :
uta.monteregie@usherbrooke.ca
ou par téléphone : 450 463-1835, poste 61747

PROGRAMMATION
Cours

UTA 876 gr. 51

La sécurité nationale au Canada : ses intervenants
et ses enjeux
Michel Juneau-Katsuya, études de D. en philosophie politique, M. en
pensée politique et sociale, B. en relations internationales

La sécurité est la base même d’une cohabitation pacifique en société et le monde des services secrets y
joue un rôle important. Nous allons dans un premier temps examiner les diverses organisations qui
œuvrent dans ce domaine au Canada et voir les enjeux qui les préoccupent. À partir de cas réels, nous
pousserons la discussion pour débattre ensemble des problèmes légaux et dilemmes moraux qu’entraine
la défense contre certaines menaces. Nous regarderons aussi à partir de ces réflexions, les risques et
menaces émergentes pour les années à venir.

Les mardis du 7 février au 4 avril, de 9 h 30 à 12 h

Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/80

UTA 542 gr. 51

Endroit :

Relâche : 28 février

Campus de Longueuil - Local L1-4605
à l’exception du 7 février : L1-4650
150, Place Charles-Lemoyne à Longueuil

Les églises du Québec : un patrimoine à découvrir
et à réinventer
Luc Noppen, doctorat en histoire de l’architecture, M. et L. ès arts en
histoire (histoire de l'art)

Nos églises font les manchettes. Ce cours propose une réflexion sur ce patrimoine précieux, en
quatre temps :
- Survol des églises historiques de la région montréalaise;
- Victor Bourgeau (1809-1888), « architecte » d’églises, un personnage mythique;
- La « patrimonialisation de nos églises », hier et aujourd’hui;
- Que faire de toutes ces églises?

Les jeudis du 9 février au 9 mars, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/50

Endroit :

Bibliothèque Georges-Dor
2760, chemin de Chambly
Longueuil

- 56 -

Relâche : 2 mars

UTA 217 gr. 51

Le monde en conflit 2023

Jean-Pierre Audet, M.A. en histoire, relations internationales

Le cours propose un regard factuel et analytique sur cinq thèmes d'actualités internationales. Au menu :
1. Un monde post-américain? – La position des États-Unis dans le grand jeu international;
2. Géopolitique du Japon – Renaissance japonaise et évolution de sa géopolitique de 1945 à nos jours;
3. Une Afrique courtisée – Un continent fragile convoité par les Français, Russes, Indiens et Chinois;
4. Le désastre afghan – L’anatomie d’un fiasco occidental et d’une société en déroute;
5. La guerre en Ukraine – Une guerre d’annexion qui menace l’Occident.

Les jeudis du 9 février au 16 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 68 $
Durée : 12,5 heures – 5 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/50

UTA 994 gr. 51

Endroit :

Relâche : 2 mars

Bibliothèque Raymond-Lévesque
7025, boul. Cousineau
Saint-Hubert

La géopolitique de l’énergie
Fadwa Abou El Hessn, D. en droit

Ce cours va démontrer comment la géopolitique des énergies fossiles traditionnelles – durant le XXe et
début du XXIe siècle – est tout autant un facteur de conflit armé qu’un déterminant d’un tel conflit. Quelles
seront les conséquences géopolitiques d’une diffusion des énergies renouvelables au niveau international? Nous allons vivre dans un monde caractérisé par une géopolitique complexe des énergies vertes,
conjuguée à une géopolitique très chaotique liée aux énergies fossiles traditionnelles? Ces deux
dynamiques coexisteront? Les défis engendrés par les politiques de transition énergétique pourraient
paradoxalement se révéler au moins aussi complexes que la géopolitique énergétique actuelle?

Les jeudis du 16 mars au 6 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/50

UTA 060 gr. 52

Endroit :

Bibliothèque Georges-Dor
2760, chemin de Chambly
Longueuil

À la découverte du savoir
*L'aide médicale à mourir

Georges L'Espérance, neurochirurgien, président de l’Association
québécoise pour le droit de mourir dans la dignité (AQDMD)

La présentation portera sur l’état des lois au Québec et au Canada. Les critères médicaux pour demander
et obtenir l’aide médicale à mourir, ainsi que sur le processus de l’acte et savoir comment cela se passe.
(6 février)

*NOTE : Cette présentation sera d’une durée d’une heure, environ, suivie d’une pause habituelle et
des questions soulevées par les étudiants.

L'histoire du jazz en France (années 1940-1950)
Éric Dusseault, D. en histoire

En France, après la Seconde Guerre mondiale, une « guerre du jazz » est apparue entre les amateurs et
les musiciens de jazz traditionalistes et modernistes. À ce sujet, vous entendrez des enregistrements
audios, vous verrez des extraits de films et des photographies des années 1940 et 1950.
(13 février)
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Diversité et égalité : les défis éthiques et politiques
de la diversité
Amadou Sadjo Barry, D. en philosophie

La promotion de la diversité au sein des sociétés démocratiques suscite beaucoup de contestations. C’est
en effet au nom de la citoyenneté démocratique, de l’universel et de la nécessité d’une culture commune
que certains remettent en question les politiques de la diversité. Quelles conceptions de la diversité est
la plus apte à favoriser l’égalité démocratique et l’édification d’une culture commune? C’est à cette
question que tentera de répondre cet exposé.
(20 février)

Les défis de l'immigration au Québec

Fatima Houda-Pepin, politologue, consultante internationale

Portrait de l'immigration au Québec. Évolution des politiques publiques en matière d'immigration. Le
Québec : une société ouverte, mais les barrières à l'intégration subsistent. Gestion de la diversité dans les
institutions publiques et mieux vivre ensemble.
(6 mars)

Comment lire l'actualité internationale?

Robert Bronsard, M. en science politique, M. en droit du travail,
microprogramme de 2e cycle en éthique appliquée

L’information sur les événements internationaux est souvent réduite aux situations de crise. Or, les acteurs
sont nombreux, parfois alliés, parfois en conflit. Pour s’y retrouver, nous ferons d’abord un tableau général
du monde contemporain. Suite à l’effondrement de l’URSS, un nouvel ordre mondial s’est mis en place.
Le fait qu’on puisse le présenter comme unimultipolaire suffit à révéler son instabilité. Puis, nous verrons
que pour lire les événements, il faut pouvoir adopter différentes perspectives et savoir se placer à
différents niveaux d’analyse. Pour terminer, la méthodologie sera mise à l’épreuve de quelques situations
présentes dans l’actualité.
(13 mars)

La direction d'orchestre : mythes et réalités

Vincent Lapointe, études de direction d’orchestre et direction chorale,
D.E.S.S. en gestion d'organismes culturels

Nous démystifierons le métier de chef d’orchestre en en retraçant la genèse et en expliquant les rôles du
chef. Nous aborderons les diverses facettes du parcours traditionnel menant vers la direction d’orchestre.
Quelles sont les qualités requises? Quels sont leurs défauts? Quelle est la place occupée par la musique
dans ce métier?
(20 mars)

L'Ermitage de Saint-Pétersbourg

Nicole Gagné, spécialiste en histoire de l'art

L’Ermitage est l’un des plus célèbres musées du monde. Il est à la fois un gigantesque musée dédié à l’art
et une suite de somptueux palais, dont le plus important, est le palais d’hiver. Les collections renferment
d’innombrables chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci, Raphaël, Titien, Rubens, Rembrandt, Cézanne,
Gauguin, Matisse etc.
(27 mars)
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René Lévesque, un géant de l'histoire québécoise
Jacques Houle, B.A. en histoire

D’abord ministre des Richesses naturelles, puis comme premier ministre, René Lévesque incarna avec une
remarquable continuité l’ambition du peuple québécois de se donner un État providence qui pourrait un
jour devenir un État national. En faisant un portrait succinct de ce premier ministre qui a fait le Québec
moderne, nous voulons faire redécouvrir l’homme, ses réalisations et son époque.
(3 avril)

Les lundis du 6 février au 3 avril, de 13 h 15 à 15 h 45

Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/80

UTA 065 gr. 51

Endroit :

Relâche : 27 février

Campus de Longueuil :
6, 13, 20 février et 13 mars : L1-3660
6, 20, 27 mars et 3 avril : L1-3655
150, Place Charles-Lemoyne à Longueuil

Mieux vivre, apprendre et découvrir

Gérald Godin (1938-1994) : le « poète en politique »
Éric Dussault, D. en histoire

Gérald Godin est souvent présenté comme le conjoint de Pauline Julien. C’était aussi un poète, un
journaliste, un député et un ministre du Parti québécois. Ce « poète en politique » est un cas unique dans
notre histoire, puisque très peu d’hommes de lettres ont été élus au Québec.
(7 février)

Lumières d’Afrique

Sophie Langlois, M. en relations internationales, B. en journalisme,
B. en science politique

L’Afrique n’est pas que guerres, famines et épidémies. C’est un milliard d’habitants qui vivent pour la très
grande majorité en paix et en harmonie avec la nature et leurs voisins, souvent d’ethnies et de religions
différentes. Les Africains font des miracles avec rien, le ventre creux, la tête haute.
(14 février)

La petite histoire du thé en Angleterre

Nicole Gratton, B. en histoire de l'art et littérature

La petite histoire du thé en Angleterre, de son origine à ses salons de thé aujourd'hui, en passant par les
traditions et les différentes significations selon les régions.
(21 février)

Le système électoral américain :
démêler ses nombreuses facettes

Gabrielle Ouellette-Turp, M. en science politique, B. en criminologie

Des caucus? Des primaires? Le collège électoral? Des termes souvent entendus, mais pas toujours bien
compris. Cette activité permettra de bien comprendre les différentes facettes du système électoral
américain et les différentes étapes qui mènent aux élections.
(7 mars)

Beethoven : sa vie au fil des symphonies
Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Enfant prodige du piano, compositeur de génie nourri des idées des Lumières, Ludwig van Beethoven
définit à lui seul l’image du musicien libre et indépendant, entièrement dévoué à la qualité de son œuvre.
Nous examinerons sa biographie et son époque à travers ses créations les plus connues, les célèbres neuf
symphonies.
(14 mars)
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Comment aborder et apprécier une œuvre d’art
Richard Roy, M. en muséologie, B. en arts plastiques

Une œuvre d’art nous parle du temps, de son époque, de sa société, nous livre un message. Qu’est-ce
qui fait que l’on aime ou pas une peinture, un dessin ou une sculpture, tout spécialement si on compare
ce dernier à d’autres dans la croisée d’un parcours muséal? Edmund B. Feldman, spécialiste en arts, s’est
penché sur une méthode facile afin de mieux comprendre et apprécier une œuvre. Dans cette
présentation, je vous donne toutes les étapes qui vous permettent d’en faire une deuxième lecture plus
approfondie.
(21 mars)

Comprendre la Chine au XXIe siècle

Clément Broche, B.A. concentration en langue et culture chinoises,
M. en histoire

Le « péril jaune », le « réveil du dragon », ces expressions désormais inusitées ont longtemps traduit une
crainte de l’Occident face à la menace que représenterait une montée en puissance de la Chine sur la
scène internationale. Désormais, la Chine est une puissance faisant jeu égal avec les États-Unis, tant sur
le plan économique que politique ou militaire. L’accès à ce nouveau statut s’accompagne légitimement
de revendications et la République populaire entend bien dorénavant proposer son propre agenda au
reste de la planète. Pour comprendre le monde de demain, il est plus que jamais nécessaire de
comprendre la Chine d’aujourd’hui.
(28 mars)

Le fleuve, le golfe, les Îles-de-la-Madeleine et les
Québécois : un même destin
Georges Gaudet, conteur et journaliste

Avec plus de 72 croisières sur le fleuve et le golfe Saint-Laurent, l’animateur souhaite partager à la fois
ses propres observations in-situ, ses découvertes, son amour du fleuve, sa fragilité et ce lien invisible
unissant le destin de toutes les communautés riveraines en dépendance directe de ce joyau traversant le
Québec.
(4 avril)

Les mardis du 7 février au 4 avril, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/50

UTA 070 gr. 51

Endroit :

Bibliothèque Georges-Dor
2760, chemin de Chambly
Longueuil

Relâche : 28 février

Découverte,histoire,culture et société

Dans les coulisses de l'information télévisée
Philippe Lapointe, M. en philosophie

Comment ça se passe « pour vrai » dans les salles de nouvelles télévisées. Racontée par Philippe Lapointe,
une plongée fascinante bourrée d'anecdotes et d'exemples vécus dans ce milieu fascinant de l’information télévisée, là où la politique, le sport, les moments historiques et les plus grandes stars de l’information
s’entrecroisent.
(8 février)

Pourquoi le cerveau a besoin du corps et de
l'environnement pour penser?
Bruno Dubuc, M. Sc. en neurobiologie

Les sciences cognitives modernes proposent une conception incarnée et dynamique de la cognition où
celle-ci s’enracine dans nos états corporels et fuit littéralement dans l’environnement tellement on l’utilise
pour penser. La place que prennent les tablettes et autres téléphones intelligents dans nos vies en étant
des exemples criants que nous explorerons dans cette présentation.
(15 février)
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Pourquoi la liberté d’expression? Vérité et démocratie
François Toutée, M. en philosophie

Dans cette présentation interactive, nous allons étudier et critiquer les deux principaux arguments
philosophiques en faveur de la liberté d’expression : la recherche de la vérité et l’égalité démocratique.
De nombreuses références à des cas concrets et actuels seront proposées pour stimuler la discussion.
(22 février)

2 000 ans de musique classique
Pierre Vachon, Ph. D. en musicologie

La musique occupe une place de choix dans nos vies. Jadis, elle faisait partie de l'éducation de tout être
humain pour devenir divertissement. Aujourd'hui, on en saisit de plus en plus les bienfaits sur la santé
physique et mentale. Voici l'histoire de la musique classique depuis 2 000 ans d'existence, ses styles, ses
compositeurs, ses grandes œuvres…
(8 mars)

La sécurité collective africaine : quelles réponses aux
conflits sur le continent?
Nicolas Klingelschmitt, doctorant en science politique

Depuis les indépendances, les partisans du panafricanisme ont milité pour des « réponses africaines aux
problèmes africains ». Cet exposé montre comment, face aux crises sécuritaires (coups d’État, guerre
civile…) et aux échecs des opérations guidées à distance par l’ONU dans les années 1990, l’africanisation
des opérations de paix se concrétise progressivement, et révèle ses insuffisances actuelles.
(15 mars)

Procureur aux poursuites criminelles et pénales à
travers le système judiciaire

Pierre-Olivier Gagnon, procureur aux poursuites criminelles et pénales

L’exposé s’adresse à un public néophyte du milieu judiciaire et présentera les tenants et aboutissants du
Directeur des poursuites criminelles et pénales et des différents intervenants du système de justice.
Présenté sous cinq thèmes, il permettra de comprendre et d’explorer le rôle d’un procureur et le
cheminement d’un dossier criminel à travers le système de justice québécois.
(22 mars)

Des trésors qu'on cherche encore

Monique Montpetit, B. en études littéraires et communications

Reliés à des pages fascinantes de notre histoire, de fabuleux trésors font toujours l’objet de recherches
au Québec. Suivez les traces de pirates, militaires, bandits, contrebandiers, chercheurs d’or. Aussi de
François Bigot, dernier intendant de Nouvelle-France et de Benedict Arnold, venu conquérir le pays au
nom de George Washington.
(29 mars)

Les plus belles routes du vin
Nick Hamilton, conseiller en vin

L'œnotourisme est particulièrement à la mode. On adore visiter les vignobles et déguster sur place. Du
Chili, en passant par la Bourgogne et l’Alsace, de même que l’Afrique du Sud, la péninsule du Niagara,
sans oublier la Grèce, le Portugal et même la Bulgarie. En plus, quelques conseils pour bien préparer son
voyage dans les vignes.
(5 avril)

Les mercredis du 8 février au 5 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/50

Endroit :

Relâche : 1er mars

Bibliothèque Raymond-Lévesque
7025, boul. Cousineau
Saint-Hubert
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Ateliers
UTX 318 gr. 51

Atelier d’écriture sur le thème des cinq sens
Linda Amyot, M. en études littéraires

Dans une atmosphère conviviale et respectueuse, les participants auront à rédiger au cours de la session
au moins deux textes complets d’un maximum de sept pages, dans leur version finale, mettant l’emphase
sur un des cinq sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le toucher, le goût. L’objectif est que chacun puisse mener à
terme deux courts projets d’écriture liés au thème en l’améliorant grâce aux commentaires des autres
participants et de l’animatrice. Les notions théoriques feront donc partie intégrante des rencontres au fur
et à mesure de l’analyse des textes.

Les mercredis du 8 février au 5 avril, de 13 h 15 à 15 h 45
Droits de scolarité : 132 $ + taxes
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 12/15

UTX 279 gr. 51

Endroit :

Relâche : 1er mars

Campus de Longueuil - Local L1-11610
à l’exception du 22 mars : L1-6655
150, Place Charles-Lemoyne à Longueuil

Groupe de lecture

René Robitaille, L. ès lettres

Avec l’approche propre à un club de lecture, la personne-ressource animera les discussions autour des
œuvres suivantes : Le dernier été en ville, Gianfranco Calligarich (1re séance); L’apiculteur d’Alep, Christy
Lefteri, (2e séance); Ce qu’on respire sur Tatouine, Jean-Christophe Réhel (3e séance); Arcadie, Emmanuelle
Bayamack-Tam (4e séance).

Les mardis 7 et 28 février, 28 mars et 25 avril, de 13 h 15 à 15 h 45
Droits de scolarité : 80 $ + taxes
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 12/15

Endroit :

Campus de Longueuil - Local L1-11610
150, Place Charles-Lemoyne
Longueuil
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SAINT-BRUNO
Pour des
informations

Jocelyne St-Pierre : 450-441-0930
Jean-Guy Marquis : 450 441-5061

PROGRAMMATION
Cours

UTA 372 gr. 51

La fabuleuse histoire de la Terre
Alain Bonnier, Ph. D. en physique

Il y a 4,6 milliards d’années, la Terre se forme. C’est le début d’une épopée fabuleuse où nous verrons
progressivement émerger la vie microbienne, végétale, animale. Puis celle munie d’un cerveau. Dont celui
de l’Homme. Il en découlera l’émergence de la civilisation, de la technologie, du langage et de l’écriture.
C’est cette histoire que nous racontons, avec ses péripéties, ses crises, ses rebondissements. Nous
permettant ainsi de voir d’où nous venons. Et peut-être aussi, puisque cette histoire n’est pas finie, de
voir où nous allons.

Les lundis du 30 janvier au 27 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/50

UTA 075 gr. 51

Endroit :

Chalet Marie-Victorin
1150, rue Maire-Victorin
Saint-Bruno-de-Montarville

Relâche : 27 février

À la découverte du savoir
République d'Islande

Richard Fournier, B.A. en géographie et scolarité de maîtrise en
géographie

Petit pays de l’Atlantique Nord aux appartenances européennes, l’Islande a connu un développement
tout à fait original. On est aussi au pays du volcanisme actif, des sources d’eaux chaudes, des grands
glaciers s’inscrivant dans des paysages à couper le souffle. On sera également à même de rencontrer et
d’apprécier sa population peu nombreuse, mais si attachante.
(31 janvier)

Et si la Terre était plus creuse qu'on le croit
Daniel Caron, spéléologue

Les spéléologues explorent, cartographient et étudient les grottes et gouffres, les dernières terres vierges
de notre planète. Il s’agit de labyrinthes mystérieux situés dans des contrées reculées et parfois sous nos
villes et nos maisons. Ces scientifiques révèlent ainsi un patrimoine naturel exceptionnel, malheureusement menacé, un « continent invisible » à découvrir, dont l’ampleur surprend.
(7 février)
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L'indemnisation des personnes victimes d'actes
criminels : nouvelles réalités
Lyse Chamberland, M. en criminologie, B. en psychologie

Ce régime permet aux victimes d’actes criminels de compter sur l’assistance de l’État dans leur processus
de rétablissement, à la suite de l’événement dont elles ont été victimes. L’IVAC est régulièrement décrié
sur la place publique : lenteurs administratives, une vision trop restrictive de la notion de victime, manque
d’humanisme... Qu’en est-il dans la réalité?
(14 février)

La Cour suprême américaine

Gabrielle Ouellette Turp, M. en science politique, B. en criminologie

Au moment de sa création, la Cour suprême était très faible et était perçue comme la branche du
gouvernement la moins importante. Aujourd’hui, la situation a bien changé. Cette activité permettra de
comprendre l’histoire de l’institution en étudiant les changements majeurs qu’elle a vécus et les décisions
marquantes qu’elle a rendues dans son histoire. Un accent sera mis aussi sur sa politisation dans les
dernières années.
(21 février)

Traité de Versailles 1919 : six mois qui ont changé le
monde

Christophe Bernier, M. en relations internationales avec spécialisation
en histoire, B. en histoire

Le Traité de Versailles de 1919 instaure, lors d’une conférence de paix, les bases fragiles des termes de
paix de la Première Guerre mondiale. Loin d’établir une paix durable, il procure plutôt un intermède de
20 ans entre les deux conflits mondiaux.
(7 mars)

Les tremblements de terre, existent-ils au Québec?
René Tinawi, Ph. D. ing., M. Sc., B. sciences

Les Jésuites ont bien documenté le terrible tremblement de terre de 1663 dans Charlevoix. Pourquoi
certaines infrastructures s'effondrent tandis que d'autres résistent à ce phénomène imprévisible?
Comment se protéger? Mais, avant tout quelques notions techniques simples pour comprendre les bases.
(14 mars)

Histoire de l'humour au Québec
Marielle Léveillé, M. en art dramatique

Il s'agit d'une présentation qui retrace les moments forts de l'humour au Québec, de 1900 à aujourd'hui,
tant dans la chanson, les monologues jusqu'aux « stand up comiques » d'aujourd'hui. Le tout illustré
d'extraits vidéo et d'enregistrements sonores.
(21 mars)

La musique et la censure

Richard Turp, directeur artistique

Depuis l'époque des papes et de la Renaissance, les compositeurs ont vu leurs œuvres interdites ou
adaptées par les régimes politiques. Cette présentation évoquera les problèmes que des compositeurs
comme Rossini, Verdi, Chopin, Wagner, Richard Strauss, Ravel, Prokofiev et Chostakovitch ont eus avec
la censure politique.
(28 mars)

Les mardis du 31 janvier au 28 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 60/100

Endroit :

Relâche : 28 février

Église Saint-Bruno (sous-sol)
1668, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
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UTA 286 gr. 51

Autour du jazz

Les grandes voix du jazz

Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Même si le jazz s'est d'abord développé de façon instrumentale, la voix y a graduellement pris sa place.
Nous nous pencherons sur la carrière des grands chanteurs de jazz, en étudiant ces existences marquées
par le succès et le drame. Billie Holiday, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan et plusieurs autres
seront au programme.
(7 mars)

Courants d'air

Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Les bois et les cuivres ont toujours tenu une place privilégiée dans le jazz. Nous suivrons l'évolution de
ses meilleurs trompettistes, trombonistes, saxophonistes et clarinettistes au fil des grands courants
musicaux avec, en arrière-plan, le développement des grandes villes américaines : Louis Armstrong, Benny
Goodman, Coleman Hawkins, Charlie Parker, Miles Davis et bien d'autres.
(21 mars)

Les mardis 7 et 21 mars, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 30 $
Durée : 5 heures – 2 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/40

UTA 395 gr. 51

Endroit :

Manoir Saint-Bruno
1540, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville

Histoire de la symphonie
Richard Turp, directeur artistique

Une exploration en huit séances du genre le plus célèbre de la musique classique : la symphonie. De son
apparition au 18e siècle jusqu'au 21e siècle, ce cours soulignera non seulement l'évolution de la symphonie et les principaux compositeurs associés au genre, mais les tendances culturelles et les mouvements
esthétiques qui ont influencé le développement de cette forme marquante. Avec support visuel et
plusieurs extraits sonores, cette série misera sur seize compositeurs et seize symphonies déterminants
dans la riche histoire de la symphonie.

Les mercredis du 1er février au 29 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/50

UTA 919 gr. 51

Endroit :

Relâche : 1er mars

Centre communautaire
53, chemin de la Rabastalière Est
Saint-Bruno-de-Montarville

Les secrets des croisières d'hier à demain :
dix mille ans d'histoire
Louise Cofsky, formatrice spécialisée en croisière

Ce cours de quatre séances propose de retracer la complexe évolution de la navigation depuis son
origine, son évolution révolutionnaire à travers les âges, les mythes et les mystères entourant les plus
célèbres naufrages et la domination des mers et océans par les hommes. Ce ne sont que quelques-unes
des questions que nous aborderons dans ce cours.

Le mercredi 5 avril, de 13 h 30 à 16 h
Le mercredi 19 avril, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Le mercredi 26 avril, de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 63 $
Endroit : Centre communautaire
Durée : 10 heures – 4 semaines
53, chemin de la Rabastalière Est
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/50
Saint-Bruno-de-Montarville
NOTE : Exceptionnellement, il y aura 2 séances le 19 avril (à 9 h 30 et à 13 h 30).
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UTA 665 gr. 51

Quatre semaines en Val de Loire

Ginette Charbonneau, B. en sciences de l'éducation

Notre parcours mettra à l’honneur l’histoire et l’architecture de cette région, sans oublier la gastronomie,
les beaux paysages et diverses anecdotes intéressantes. En traversant les départements du Maine-etLoire, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret, nous croiserons sur notre chemin cités médiévales,
jardins somptueux et nombreux châteaux qui rendirent célèbre cette magnifique région naturelle
française.

Les mercredis du 3 au 24 mai, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/50

UTA 561 gr. 51

Endroit :

Centre communautaire
53, chemin de la Rabastalière Est
Saint-Bruno-de-Montarville

Histoire du Québec et du Canada, des Premières
Nations à nos jours
Dominique Denis, B. en anthropologie

Ce cours vise à donner une connaissance des temps forts du passé québécois et canadien pour éclairer
davantage l'époque contemporaine. Il explique les éléments de changement et de continuité qui
caractérisent la société québécoise et canadienne en insistant sur l'interaction de différents aspects de la
société (le territoire, la démographie, l'économique, le social, le culturel et le politique). Tout cela en
soulignant l'apport des groupes qui ont contribué à façonner notre histoire collective, notamment les
groupes d'origines autochtone, française et britannique.

Les jeudis du 2 février au 30 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/40

Endroit :

Église Saint-Bruno (sous-sol)
1668, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville

Relâche : 2 mars

Atelier
UTX 545 gr. 51

Groupe de lecture

René Robitaille, L. ès lettres

Avec l'approche propre à un club de lecture, la personne-ressource animera les discussions autour des
œuvres suivantes : L'homme qui peignait les âmes, de Metin Arditi; Les mains du miracle, de Joseph Kessel;
La table des autres, de Michael Ondaatje; Âme brisée, d’Akira Mizubayashi;.

Les mercredis 8 février, 1er mars, 5 avril et 3 mai, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 80 $ + taxes
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 12/15

Endroit :

Centre communautaire
53, chemin de la Rabastalière Est
Saint-Bruno-de-Montarville
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SAINT-HYACINTHE
Pour des
informations

Lise Parenteau : 450 261-9370

liseeparenteau@icloud.com

Marie-Thérèse Beauchemin : 450 774-1667

mtbeauchemin@hotmail.com

PROGRAMMATION
Cours

UTA 435 gr. 51

Coup d'œil sur le monde : histoire du XXe siècle
Michel Déziel, B. en enseignement, M. en histoire

Ce cours couvrira les points suivants :
1. L'Europe à son apogée vers 1914;
2. Les suites de la guerre; la Russie en révolution 1917-1927;
3. Du krach de Wall Street à la crise mondiale;
4. Le fascisme; origines et idéologie, la montée des dictatures;
5. La Seconde Guerre mondiale; la marche à l'abime, le génocide;
6. La Guerre froide; les premiers craquements (1945 -1947);
7. Le Moyen-Orient depuis 1945; la question palestinienne;
8. Une brève histoire de la mondialisation.

Les mardis du 7 février au 28 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/75

UTA 053 gr. 51

Endroit :

Centre culturel Humania Assurance
1675, rue Saint-Pierre Ouest
Saint-Hyacinthe

L'univers culturel du lundi : art, histoire, sciences
et culture

La petite histoire des grandes catastrophes terrestres
Pierre O'Dowd, B. Sc. en géologie

Depuis l’apparition de la vie sur Terre, des crises majeures ont affecté les différentes espèces. On
dénombre cinq grandes périodes d’extinction massives. Pourtant, la nature a rebondi et la vie s’est
rapidement diversifiée. Mais depuis l’apparition de l’homme, la vie sur Terre est de nouveau fragilisée.
Sommes-nous à l’aube de l’extinction de l'Holocène?
(6 février)

L'art de la mémoire et de l'apprentissage

Francis Blondin, champion canadien de la mémoire 2016 et 2017

Vous pensez avoir une mauvaise mémoire? Vous avez tort et Francis Blondin peut vous le prouver. À tous
les âges, à condition de savoir comment s’y prendre, la mémorisation et l’apprentissage peuvent
réellement être une partie de plaisir.
(13 février)
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L'Arctique : eldorado du XXIe siècle ou désastre majeur
de l'humanité?
Richard Fournier, B.A. en géographie et scolarité de maîtrise 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.
(20 février)

Histoire de l'Ukraine

Jimmy Guilleminot, M. en histoire

Cette présentation porte sur l’histoire de l’Ukraine, de la fondation de la Russie par les Varègues
scandinaves jusqu’au contexte interne du pays lors du déclenchement de la guerre actuelle par Vladimir
Poutine. Le but est de parcourir chronologiquement l’histoire du pays afin de comprendre les problèmes
de souveraineté face aux aspirations territoriales de la Russie passée et contemporaine.
(27 février)

Portland, Oregon : première ville durable

David Hanna, Ph. D. en géographie urbaine, avec formation en
architecture, histoire, urbanisme et en économie

Cette présentation montre comment, depuis l'adoption du plan durable de Portland en 1997, cette petite
métropole a réussi à doubler sa population, surtout avec des jeunes scolarisés, offrir un réseau de
tramways modernes en ville et en banlieue, financer les tarifs les plus bas de l'Amérique, y compris la
gratuité au centre-ville, et construire des banlieues nouvelles de type T-O-D communautaires et piétonnes, tout en modifiant les mails commerciaux et grandes boîtes.
(6 mars)

Le jazz à Montréal

Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Profitant de l'absence de prohibition, Montréal devient la capitale de la vie nocturne dès les années 20,
attirant des musiciens connus et développant sa propre communauté jazz. Suivez son évolution dans les
cabarets au fil des décennies à travers de grands noms comme Oscar Peterson et Oliver Jones jusqu'à la
naissance du Festival international de Jazz.
(13 mars)

Jack Kerouac et l'immigration canadienne française
à Lowell, Massachusetts

Réal Houde, Ph. D. en études du religieux contemporain, généalogiste
de filiation agréé (GFA)

À partir de l'exemple de Jack Kerouac et de quelques autres personnages, nous découvrirons des parcelles
de l'histoire de l'émigration canadienne-française aux États-Unis, notamment à Lowell, Massachusetts.
(20 mars)
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Y a-t-il des limites à la liberté d'expression?

Jacques Senécal, L. et scolarité de doctorat en philosophie

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le
droit de le dire » (Voltaire). La liberté et ses diverses significations. Les limites de la liberté et de la raison.
Y a-t-il une obligation d’encadrer la liberté d’expression aujourd’hui? Pourquoi? Quelles sont les
principales motivations? Qu’est-ce que l’autocensure? Tolérance, laïcité, démocratie et l’évolution
tranquille.
(27 mars)

Les lundis du 6 février au 27 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/75

Endroit :

Centre culturel Humania Assurance
1675, rue Saint-Pierre Ouest
Saint-Hyacinthe

NOTE : L'étudiant doit s'inscrire à l'ensemble des présentations.
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SAINT-LAMBERT
Pour des
informations

Communiquer par courriel :
uta.monteregie@usherbrooke.ca
ou par téléphone : 450 463-1835, poste 61747

PROGRAMMATION
Cours

UTA 869 gr. 52

La Chine

Patrimoine mondial en Chine

Yves de Belleval, M. Sc. en administration

La Grande Muraille, c'est bien connu. Mais Mogao, Yin Xu, Wutai Shan et d'autres lieux étonneront celles
et ceux qui assisteront à cette présentation.
(8 février)

Une année dans la vie des Chinois :
les célébrations populaires

David Tea, B.A. en traduction et études est asiatiques, M.A. en langue
chinoise

Malgré l’adoption du calendrier grégorien, la Chine a tout de même conservé le calendrier lunaire qu’elle
a utilisé et utilise encore depuis des siècles. Cet exposé présente ainsi les célébrations nationales
populaires ainsi que l’influence des fêtes occidentales sur la culture chinoise issue de l’intégration des
deux systèmes.
(15 février)

La route de la soie : la Chine

Jean Léveillé, M.D. en médecine nucléaire

Partons de l’ouest de la Chine, plus précisément de Xi’an, la ville où fut découverte l’armée de terre cuite,
pour refaire le trajet emprunté par les caravanes. Celles-ci ramenaient des épices et des fruits exotiques,
mais surtout des tissus de soie qui étaient si précieux. Nous traverserons des villes, véritables oasis, où
s’arrêtaient les caravanes pour refaire leurs forces.
(22 février)

De l’exportation de matières premières au « partenariat
gagnant-gagnant », que fait la Chine en Afrique?
Nicolas Klingelschmitt, doctorant en science politique

Comment la Chine est-elle devenue un partenaire majeur de la majorité des États africains en l’espace de
deux décennies? Cet exposé présente les différents aspects et enjeux de la nouvelle présence chinoise en
Afrique, et la stratégie de Pékin à travers ses investissements économiques, ses contrats de défense, son
influence culturelle et sa diplomatie.
(1er mars)
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La Chine et les nomades : un millénaire d’histoire entre
guerres, échanges et influences
Clément Broche, B.A. concentration en langue et culture chinoises,
M. en histoire

Si l’on connait tous les Mongols et leur célèbre chef Gengis Khan, beaucoup ignorent les liens étroits et
complexes que la Chine entretient tout au long de son histoire avec les peuples nomades. À deux reprises,
l’Empire du Milieu est conquis par ces hommes venus des steppes qui fondent deux grandes dynasties
chinoises, les dynasties Yuan et Qing. Aborder la Chine dans ses relations aux empires nomades permet
ainsi de parcourir un millénaire d’histoire.
(15 mars)

La Chine de Xi Jinping : débats et enjeux actuels

Clément Broche, B.A. concentration en langue et culture chinoises,
M. en histoire

À la tête du pays depuis maintenant dix ans, Xi Jinping est l’incarnation parfaite de l’ambivalence de son
régime actuel combinant modèle communiste autoritaire et capitalisme des plus débridés. Devenue la
deuxième puissance économique de la planète, le leader chinois utilise ce statut pour pousser toujours
plus en avant son agenda politique international. Ainsi, pour comprendre notre époque, il apparait
comme une nécessité de comprendre la Chine, ses ambitions et les enjeux qui y sont associés.
(22 mars)

Que nous réserve la Chine?

Lynda Dumais, doctorante en administration des affaires, M. en
administration des affaires, C. en études est-asiatiques, B. en histoire

La Chine, jadis lointaine et mystérieuse, fait partie intégrante de notre quotidien, dans les médias comme
dans ce que nous consommons. Parfois envahissante, elle ne cesse pourtant de nous étonner voire de
nous éblouir, au point qu’elle suscite la peur chez certains. Cela va-t-il durer? Que nous réserve le futur?
(29 mars)

Les religions traditionnelles de Chine
Mark Bradley, Ph. D. (sciences des religions)

Le trésor de la sagesse humaine doit beaucoup à la Chine. Cette présentation propose une initiation aux
nombreux courants spirituels de l’Asie antique, soit le confucianisme et le culte des ancêtres, le taoïsme
chinois, etc.
(5 avril)

Les mercredis du 8 février au 5 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/100

Endroit :

Centre multifonctionnel
81, rue Hooper
Saint-Lambert
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Relâche : 8 mars

UTA 208 gr. 51

Histoire de la voix I

Richard Turp, directeur artistique

Découvrez la beauté et les mystères de la voix humaine. Avec un appui visuel et sonore, nous tracerons
l’évolution de la voix à travers le temps; de l’Antiquité au Moyen Âge; de la révolution vocale, de la
Renaissance au romantisme du XIXe siècle. La voix sera présente dans la musique traditionnelle, des
chants a capella et dans la musique chorale sacrée. La voix à l’opéra sera examinée autant que les
tendances modernes et populaires insolites tels Bobby McFerrin et VOCE8.

Les mardis du 7 février au 4 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/100

UTA 701 gr. 51

Endroit :

Centre multifonctionnel
81, rue Hooper
Saint-Lambert

Relâche : 7 mars

Histoire de l'éducation au Québec : le reflet des
aspirations d'un peuple
Danny Legault, M. en histoire contemporaine, C. en relations
internationales

Voici la grande aventure de l'éducation au Québec depuis 400 ans. De l'arrivée des Récollets en 1615 au
Rapport Parent, l'histoire de l'éducation au Québec est révélatrice de nos traits sociaux, culturels,
économiques et politiques distincts de la belle province. Thèmes abordés dans le cadre de ce cours :
l'éducation chez les Premières Nations; la Nouvelle-France et les tentatives de conversion; le Régime
anglais; le XIXe siècle : progrès et stagnation; le XXe siècle et la scolarité industrielle; les ruptures et
continuités après le Rapport Parent; la formation des enseignants et les luttes syndicales; l'école
d'aujourd'hui... et de demain.

Les jeudis du 9 février au 6 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/100

Endroit :

Centre multifonctionnel
81, rue Hooper
Saint-Lambert
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Relâche : 9 mars

SAINTE-JULIE
Pour des
informations

Francine Désorcy : 514 972-9487
uta.saintejulie@gmail.com

PROGRAMMATION
Cours

UTA 675 gr. 51

La Scandinavie : grande région nordique
européenne aux multiples visages

Richard Fournier, B.A. en géographie et scolarité de maîtrise en
géographie

Vous êtes conviés à un grand voyage dans les pays et régions autonomes nordiques qui composent la
Scandinavie, soit la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark et l’Islande. Nous les découvrirons dans
leur originalité géographique, historique, politique, économique, religieuse et culturelle, mais aussi en
faisant ressortir leurs traits communs. On se penchera aussi sur des organismes supra-étatiques, tels le
Parlement européen, la zone euro, la zone arctique. Des parallèles seront également faits entre le modèle
scandinave et la société québécoise dans des domaines comme la santé, l’éducation, la langue et les
affaires sociales.

Les mardis du 31 janvier au 28 mars, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 22/60

UTA 177 gr. 51

Endroit :

Relâche : 28 février

Pavillon Thérèse-Savard-Côté
477, avenue Jules-Choquet
Sainte-Julie

La pensée critique

Alexandre Brault, B. en philosophie, M. en philosophie (en cours)

La pensée critique permet l’évaluation méthodique des informations soumises à notre entendement.
L’autodéfense intellectuelle qu’elle favorise mobilise avec vigilance les outils conceptuels utiles à
l’évaluation du jugement, des arguments, des raisonnements, des croyances et des connaissances. Dans
cet esprit, ce cours propose l’analyse d’aspects inhérents aux processus de la pensée, à la logique, aux
biais cognitifs et culturels qui conditionnent nos conceptions, au langage trompeur, aux probabilités et
aux statistiques, à l’expérience personnelle, aux sciences et aux pseudosciences, ainsi qu’aux discours
médiatiques.

Les mercredis du 1er février au 29 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 22/60

Endroit :

Relâche : 1er mars

Pavillon Thérèse-Savard-Côté
477, avenue Jules-Choquet
Sainte-Julie
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UTA 474 gr. 52

Ces personnes qui ont marqué l'histoire

Antoine Labelle, prêtre-colonisateur (1833-1891)

Richard Lagrange, B. en histoire, études de maîtrise en histoire, C. en
archivistique

Cet exposé présentera le personnage, le pays rêvé et le pays réel du curé Labelle. Pourquoi Labelle s'est
mis à coloniser. Il désirait coloniser jusqu'à Winnipeg dans le cadre d'un vaste mouvement d'expansion
nationale canadienne-française et d'émigration française de Belgique, de France et de Suisse. Quelles
sont les conclusions des historiens sur ce projet de conquête du sol?
(2 février)

Nietzsche

Vincent Fontaine, M. en histoire

La présentation portera sur Friedrich Nietzsche, penseur allemand du XIXe siècle. Parmi les thèmes
abordés, ily aura sa vision de l'histoire, sa philosophie politique, ainsi que sa vision de la culture et du
savoir.
(9 février)

Aliénor d'Aquitaine, femme de pouvoir et de culture
Madeleine Jeay, Ph. D. en sciences médiévales

Héritière du duché d’Aquitaine, épouse de deux rois, Aliénor d’Aquitaine doit à sa seule personnalité
d’avoir joué un rôle crucial dans les enjeux politiques de son temps. Sa cour fut un centre de rayonnement
culturel dont l’influence nous marque encore.
(16 février)

Agatha Christie, la duchesse de la mort
Lorraine Pagé, B.A. en pédagogie

Romancière britannique mondialement connue, elle a écrit au cours de sa longue carrière 66 romans
policiers, 6 romans, 150 nouvelles et 2 pièces de théâtre. Aucun auteur au monde n'a été traduit
davantage. La présentation vous en apprendra beaucoup sur cette femme audacieuse et attachante, sur
sa vie, son œuvre et les personnages auxquels elle a donné vie.
(23 février)

Gengis Khan et l'histoire de la Horde d'or
Jimmy Guilleminot, M. en histoire

Cette présentation aura comme thématique la Horde d’or, centrée autour du personnage mythique de
Gengis Khan. Nous démystifierons le mythe pour ancrer le récit dans la réalité historique de la conquête
de la Russie et de la Chine par la horde des guerriers mongols.
(9 mars)

L'énigmatique Léonard de Vinci

Nicole Dubreuil, D. en esthétique, M. en histoire de l'art

Après avoir examiné comment Léonard de Vinci, avec ses réalisations polyvalentes, a bien incarné le
nouveau type d’idéal créateur issu de la Renaissance, la présentation examinera certaines idiosyncrasies
de l’œuvre et du personnage qui en font une énigme encore mal résolue. Sigmund Freud s’y est intéressé
en le plaçant sur le divan de la psychanalyse.
(16 mars)

On l’appelle Clémence

Lorraine Pagé, B.A. en pédagogie

Clémence Desrochers occupe une place bien spéciale dans le cœur des Québécoises et des Québécois.
Première femme humoriste, elle est aussi chansonnière, écrivaine, comédienne. Son parcours et ses
monologues tracent un portrait des femmes à travers lequel il est possible de lire l’évolution de la société
québécoise.
(23 mars)
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Sinatra : « The Voice »

Marc Fortier, B. ès arts, Conservatoire de musique

Voir et entendre comment Frank Sinatra, ce frêle jeune homme né à Hoboken au New Jersey, en est venu
à développer un organe vocal impressionnant et une stature artistique qui dépasse, et de beaucoup, celle
de la très grande majorité des chanteurs, tous genres confondus.
(30 mars)

Les jeudis du 2 février au 30 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 22/60

Endroit :

Relâche : 2 mars

Pavillon Thérèse-Savard-Côté
477, avenue Jules-Choquet
Sainte-Julie

NOTE : L'étudiant.e doit s'inscrire à l'ensemble de l'activité.

Atelier
UTX 920 gr. 51

Atelier d'écriture : approches pratiques de la
création littéraire

Andréane Frenette-Vallières, M. en études littéraires (profil recherchecréation)

Cet atelier offrira un espace, un temps et des outils pour la création littéraire. Au moyen d’exercices
pratiques visant à donner un élan initial à votre écriture, nous explorerons différentes notions liées à la
forme, à la posture énonciative, à la voix et au souffle de l’écriture, au ton, etc. Nous tâcherons alors de
distinguer les processus qui opèrent dans les textes, dans l’optique pour chacun et chacune de préciser
son rapport à l’écriture et d’amener plus loin sa démarche artistique. Écriture en classe. Pour tous les
niveaux!

Les lundis du 30 janvier au 27 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 132 $ + taxes
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 12/14

Endroit :

Relâche : 27 février

Pavillon Thérèse-Savard-Côté
477, avenue Jules-Choquet
Sainte-Julie

NOTE : Aucune annulation ne sera acceptée après le début de l'atelier.
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SOREL-TRACY
Pour des
informations

Liliane Hardy : 450 742-0204
Michel Létourneau : 450 743-0135
Hélène Robidoux-Braconnier : 450 746-2726

PROGRAMMATION
Cours

UTA 548 gr. 52

Le Moyen Âge occidental
Philippe Boulanger, M. en histoire

Cours qui couvre tout le Moyen Âge occidental, du Ve au XVe siècle. On y examinera les principaux
événements qui ont marqué l'Europe (Charlemagne, croisades, peste noire, etc.), mais aussi les
changements sociaux qui mèneront à la formation du monde moderne.

Les lundis du 6 février au 17 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 10 semaines
Maximum d’inscriptions : 125

UTA 054 gr. 51

Endroit :

Centre culturel Sorel-Tracy
3015, Place des Loisirs
Sorel-Tracy

Relâche :10 avril

Les beaux instants culturels de l'UTA

La relation intime entre littérature, peinture et musique
classique
Maurice Rhéaume, B. en musique, réalisateur et animateur
radiophonique

L’art n’a pas de frontières, raison pour laquelle les auteurs, les peintres et les compositeurs ont souvent
entretenu une relation très étroite entre leurs diverses formes d’art. Chacun exprime à travers le médium
qui lui est propre la même quête universelle de beauté et de transcendance. Quatre rencontres dans le
cycle : un hommage musical à la rose du Petit Prince de St-Exupéry; Gabriel Fauré et Marcel Proust, un
tandem fusionnel; les chefs-d’œuvre de Shakespeare dans la musique classique; l'impressionnisme en
peinture et en musique.
(8 février)

La Cour suprême américaine

Gabrielle Ouellette-Turp, M. en science politique, B. en criminologie

La Cour suprême américaine fait la une dans les médias, mais reste une énigme pour beaucoup. Au
moment de sa création, la Cour était très faible et était perçue comme la branche du gouvernement la
moins importante. Aujourd’hui, la situation a bien changé. Cette activité permettra de comprendre
l’histoire de l’institution en étudiant les changements majeurs qu’elle a vécus et les décisions marquantes
qu’elle a rendues dans son histoire.
(15 février)
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Marcel Dubé et Michel Tremblay

Anne Millaire, scolarité de doctorat en études littéraires, M. en art
dramatique, B. ès arts

Un voyage au cœur des œuvres de Marcel Dubé et de Michel Tremblay pour en découvrir l’aspect
révolutionnaire et le miroir de notre propre psyché comme société. Deux auteurs, deux dramaturges qui
dialoguent avec leur public, avec tendresse, amour et compassion, mais qui brassent aussi, et nous
renvoient une image quelquefois cinglante.
(22 février)

Banlieue dites-vous?

Gérard Beaudet, M. en urbanisme, B. en architecture

Le discours usuel sur la banlieue suggère un milieu passablement homogène, royaume de la résidence
unifamiliale et de l'automobilité. Qu'en est-il de la banlieue montréalaise sept décennies après la mise en
branle de la grande évasion résidentielle d'après-guerre? À quels enjeux et défis nous confronte-t-elle?
(1er mars)

Laïcité et paix sociale

Michèle Sirois, M. en anthropologie

Quel modèle de laïcité assure le mieux la paix sociale, les acquis d’un Québec moderne et l’exercice des
droits humains? Ce sont de tels objectifs qui ont mené en 2019 à l’adoption de la Loi 21 sur la laïcité, une
loi qui soulève une réelle confrontation dans la société québécoise et canadienne?
(8 mars)

Le triste cas de Vincent Van Gogh
Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art

Vincent Van Gogh incarne l’artiste maudit par excellence dans toute l’histoire de l’art. Son parcours
tortueux, ses œuvres fiévreuses, son destin tragique sont tous des éléments qui alimentent la légende
depuis des décennies. Mal compris de son vivant, il participe pourtant au foisonnement créatif qui
caractérise la fin du 19e siècle et est reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grands précurseurs de l’art
moderne.
(15 mars)

Et si la Terre était plus creuse qu'on le croit
Daniel Caron, spéléologue

Les spéléologues explorent, cartographient et étudient les grottes et gouffres, les dernières terres vierges
de notre planète. Il s’agit de labyrinthes mystérieux situés dans des contrées reculées et parfois sous nos
villes et nos maisons. Ces scientifiques révèlent ainsi un patrimoine naturel exceptionnel, malheureusement menacé, un « continent invisible » à découvrir, dont l’ampleur surprend.
(22 mars)

La Chine et les nomades : un millénaire d’histoire entre
guerres, échanges et influences
Clément Broche, B.A. concentration en langue et culture chinoises,
M. en histoire

Si l’on connait tous les Mongols et leur célèbre chef Gengis Khan, beaucoup ignorent les liens étroits et
complexes que la Chine entretient tout au long de son histoire avec les peuples nomades. À deux reprises,
l’Empire du Milieu est conquis par ces hommes venus des steppes qui fondent deux grandes dynasties
chinoises, les dynasties Yuan et Qing. Aborder la Chine dans ses relations aux empires nomades permet
ainsi de parcourir un millénaire d’histoire.
(29 mars)
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Relations entre peuples autochtones et québécois
Pierre Trudel, M. en anthropologie, chercheur associé

Réécrivons-nous l'histoire de notre pays : nous modifions la toponymie, nous retirons des monuments et
nous révisons l'enseignement des écoles et des universités. Diverses thématiques seront abordées dont,
la question des pensionnats, les sépultures anonymes, les notions de génocide et des territoires cédés et
non cédés. Comment réécrire l'histoire sans tomber dans d'autres inexactitudes?
(5 avril)

Le bilan de la mission de David Saint-Jacques

Raymond Fournier, B.A.A. en administration des affaires, C. en sciences,
microprogramme de 2e cycle en communication et journalisme
scientifiques

Cet exposé présente ce qu'est une mission à bord de la Station spatiale internationale et propose un
premier bilan scientifique de la mission de David Saint-Jacques depuis son retour sur Terre. (12 avril)

Les mercredis du 8 février au 12 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 10 semaines
Maximum d’inscriptions : 125

Endroit :

Centre culturel Sorel-Tracy
3015, Place des Loisirs
Sorel-Tracy

NOTE : Aucune annulation ne sera acceptée après le début de l'activité.
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VARENNES

Pour des
informations

Nicole Proulx : 450 731-3493

Francine Cayer : 450 652-9006
Liette Ritchie : 450 338-4505
autam.varennes@gmail.com

PROGRAMMATION
Cours

UTA 759 gr. 51

Science et culture

On l’appelle Clémence

Lorraine Pagé, B. A. en pédagogie

Clémence Desrochers occupe une place bien spéciale dans le cœur des Québécoises et des Québécois.
Première femme humoriste, elle est aussi chansonnière, écrivaine, comédienne. Son parcours et ses
monologues tracent un portrait des femmes à travers lequel il est possible de lire l’évolution de la société
québécoise.
(7 février)

Les amours d’antan à travers la littérature
Jean-Philippe Warren, Ph. D. en sociologie

Cette présentation s’intéresse aux romans publiés au XIXe siècle. Sait-on que L’influence d’un livre, premier
véritable roman de la littérature canadienne-française, faillit être une histoire d’amour? Philippe Aubert
de Gaspé (fils), tout en prétendant parler d’autre chose, finit par accorder une place aux intrigues
sentimentales. Cela soulève plusieurs questions : Comment accueille-t-on dans les livres le sentiment
complexe de la passion? Quelles sont les normes de la rencontre, des baisers, des mariages? Les réponses
à ces questions montrent que si l’amour est une « aspiration universelle et absolue », la forme de cette
aspiration change avec les époques.
(14 février)

Traité de Versailles 1919 : six mois qui ont changé
le monde

Christophe Bernier, M. en relations internationales avec spécialisation
en histoire, B. en histoire

Le Traité de Versailles de 1919 instaure, lors d’une conférence de paix, les bases fragiles des termes de
paix de la Première Guerre mondiale. Loin d’établir une paix durable, il procure plutôt un intermède de
20 ans entre les deux conflits mondiaux.
(21 février)

La neuropsychologie du vieillissement normal
et pathologique
Simon Charbonneau, Ph. D. en neuropsychologie

Il peut arriver à tous d'oublier une information, d'être distraits ou d'avoir un mot sur le bout de langue.
En vieillissant, ces difficultés peuvent nous inquiéter davantage, surtout si elles s'accentuent. La
présentation vise notamment à donner un portrait des difficultés cognitives bénignes versus celles qui
peuvent mériter une investigation.
(7 mars)

- 79 -

La faune en milieu urbain

Denis Henri, technicien en aménagement de la faune

Faire un tour d’horizon des différents problèmes que nous apporte la faune en milieu urbain. À cet effet,
quelques pistes de solutions pour régler ces problèmes seront présentées.
(14 mars)

La petite histoire du thé en Angleterre

Nicole Gratton, B. en histoire de l'art et littérature

La petite histoire du thé en Angleterre, de son origine à ses salons de thé aujourd'hui, en passant par les
traditions et les différentes significations selon les régions.
(21 mars)

Et si la Terre était plus creuse qu’on le croit
Daniel Caron, spéléologue

Les spéléologues explorent, cartographient et étudient les grottes et gouffres, les dernières terres vierges
de notre planète. Il s’agit de labyrinthes mystérieux situés dans des contrées reculées et parfois sous nos
villes et nos maisons. Ces scientifiques révèlent ainsi un patrimoine naturel exceptionnel, malheureusement menacé, un « continent invisible » à découvrir, dont l’ampleur surprend.
(28 mars)

Une histoire du parlementarisme

Jacques Chagnon, B.A. en sciences politiques

L'évolution du parlementarisme, de l'Antiquité au Moyen Âge… de la Magna Carta au monde moderne.
Sa croissance via le colonialisme, son emprise sur la planète, sa capacité d'évoluer. Démocratique ou non?
Les bases de son fonctionnement! Une incursion dans le monde de l'histoire, du droit, de la géographie
et de la démocratie. Quel est son avenir?
(4 avril)

Les mardis du 7 février au 4 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/55

UTA 876 gr. 52

Endroit :

Relâche : 28 février

Pavillon du parc du Portageur
12, rue de la Criée
Varennes

La sécurité nationale au Canada : ses intervenants
et ses enjeux
Michel Juneau-Katsuya, études de D. en philosophie politique, M. en
pensée politique et sociale, B. en relations internationales

La sécurité est la base même d’une cohabitation pacifique en société et le monde des services secrets y
joue un rôle important. Nous allons dans un premier temps examiner les diverses organisations qui
œuvrent dans ce domaine au Canada et voir les enjeux qui les préoccupent. À partir de cas réels, nous
pousserons la discussion pour débattre ensemble des problèmes légaux et dilemmes moraux qu’entraine
la défense contre certaines menaces. Nous regarderons aussi à partir de ces réflexions, les risques et
menaces émergentes pour les années à venir.

Les jeudis du 9 février au 6 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/45

Endroit :

Relâche : 2 mars

Pavillon du parc du Portageur
12, rue de la Criée
Varennes
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VAUDREUIL
Pour des
informations

Céline Drouin : 450 455-7096
Francine Bergeron : 450 455-9515
Autam.vaudreuil@gmail.com

PROGRAMMATION
Cours

UTA 810 gr. 51

L'apport des neurosciences... à tous les niveaux!
Bruno Dubuc, M. Sc. en neurobiologie

Nous verrons comment la neurobiologie peut aider à mieux se comprendre et à mieux comprendre son
voisin ou sa société. Il s’agira donc d’esquisser les avancées spectaculaires des neurosciences au cours
des dernières décennies et de constater leurs effets sur diverses questions, tant sociales, philosophiques,
épistémologiques, méthodologiques ou pratiques. Cours inspiré du site web « Le cerveau à tous les
niveaux ».

Les mardis du 7 février au 4 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Maximum d’inscriptions : 68

UTA 592 gr. 51

Endroit :

Relâche : 7 mars

Centre communautaire
de Vaudreuil-sur-le-Lac
128, rue des Rigolets
Vaudreuil-sur-le-Lac

L'Europe au 20e siècle (1900 à 1950)
Kellie Lacasse, M. en histoire

Dans le cadre de ce cours, nous aborderons les grands événements qui transformèrent et mirent à rude
épreuve le continent européen au début du XXe siècle. Nous traiterons notamment des deux guerres
mondiales. Nous tenterons de comprendre leurs origines et de cerner leurs conséquences. Nous
tenterons également de trouver réponse à certaines grandes questions associées à cette période : Quelle
chronologie adopter? Quel rôle joua la crise des années 1930? Quels liens unissent les deux guerres?
Finalement, nous tenterons également, dans une perspective plus globale, de comprendre les
répercussions de ces événements à l’échelle planétaire.

Les jeudis du 9 février au 13 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Maximum d’inscriptions : 68

Endroit :

Relâche : 9 et 23 mars

Opti-Centre St-Jean-Batiste
145, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion
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