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Mot de la directrice
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants,

L’offre des activités en présence dans les 29 autres antennes revient de plus en plus
substantielle et nous continuons de croire à l’importance de sociabiliser tout en
continuant d’apprendre pour le plaisir, près de chez soi! Nous comprenons qu’il n’est pas
facile de briser la glace après une longue absence. Lorsqu’on se rend dans une classe,
entouré de personnes assoiffées de connaissances transmises par des personnesressources passionnées par leur domaine, on ne peut qu’adhérer, à nouveau, aux activités
éducatives de l’UTA. L’UTA est l’endroit tout à fait privilégié pour se changer les idées et
entendre parler d’autre chose que de la pandémie. On a besoin de positif!

Île de Montréal

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.

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!
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

Nous vous invitons donc à continuer ou à renouer avec l’UTA et à promouvoir nos
activités autour de vous.
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Inscription en bref
SÉANCES D'INFORMATION ET D'INSCRIPTION

Les dates et lieux des séances d'information et d'inscription pour chaque antenne sont indiqués
au début de leur programmation respective.
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Toute personne qui désire s'inscrire aux activités doit se référer aux modalités indiquées au
début de la programmation de son antenne. 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.
DATE LIMITE D’ABANDON

Pour tout abandon d'une activité, accédez à la page Web de l’antenne, puis, dans la section
Modalités d’inscription, cliquez sur Voir mon profil UTA.
- Dans le cas où l’activité ne serait pas débutée, vous n’aurez aucuns frais;
- Avant le début de la deuxième séance : des frais de 30 $ seront exigés.
Quelques exceptions peuvent s’appliquer;
- Après la deuxième séance : la totalité des droits de scolarité sera exigée.
À la réception de votre chèque seulement, l’UTA annulera l’inscription en cours et la facture de
votre dossier.
Des raisons de santé SEULEMENT (certificat médical à l’appui) pourront justifier le remboursement
des droits de scolarité dans le cas d’un abandon qui survient après le début d’une activité ou d’un
cours. Des frais administratifs pourront toutefois être exigés (voir section « Résumé des règles
relatives aux études à l’UTA »).
DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES COÛTS

L’état de compte émis par le Service des ressources financières comprend :
•
•
•

Les droits de scolarité indiqués dans la brochure après la description de chaque activité;
La cotisation étudiante obligatoire par session à l’association étudiante de votre antenne
(voir la section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA » sur le site de l’UTA);
Le don facultatif au Fonds Roger-Bernier de 2 $ par session pour « Les activités de recherche et d’innovation pédagogique à l’UTA ».

Cet état de compte est posté au cours de la session. Ne payer que sur réception de cet état
de compte émis par le Service des ressources financières de l’Université de Sherbrooke (voir
section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).
Visitez le site Web (sous la rubrique programmes Montréal) :
www.usherbrooke.ca/uta
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AHUNTSIC – BORDEAUX –
CARTIERVILLE
Association générale
des étudiantes et des étudiants
de l’antenne universitaire du troisième âge
à Ahuntsic – Bordeaux – Cartierville

Antenne universitaire du troisième âge
de l’Université de Sherbrooke
à Ahuntsic – Bordeaux – Cartierville

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monique Bisson
Yvon d’Argy
Michèle-Andrée Desjardins-Pépin
Martiel Rancourt
Louise Thibaudeau

AIDE À L’ADMINISTRATION
Francine Comte
COMITÉ DE PROGRAMME
Michèle-Andrée Desjardins-Pépin
Louise Thibaudeau

AIDE À L’ORGANISATION
René Beaulieu
Mireille Hammond-Duranleau
Micheline Léger
Danielle Messier
Pierre Pelletier
Alix Prismy
Suzanne Turgeon

Mot du conseil d’administration
Chères étudiantes,
Chers étudiants,
Nous tournons la page sur deux années pas comme les autres. L'occasion de regarder en arrière
avec indulgence, en avant avec espoir. Pour l’hiver 2023, un contenu de qualité vous sera
présenté, signé par une équipe soucieuse de continuer à vous offrir des cours pertinents sur la
géopolitique. Vous rencontrer, vous recevoir est un privilège et un plaisir renouvelés. Merci de
continuer à nous suivre avec fidélité.
L’équipe de l’antenne ABC
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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, à compter du
5 JANVIER, dès 9 h. (Monique laissé message à Mme Bisson 11 mai)
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.

Ne payer qu’à la réception de l’état de compte émis par le Service des ressources financières de
l’Université de Sherbrooke (voir la section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).
La cotisation étudiante obligatoire est de 5 $ par session à l’AGÉAUTAM Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville.

Pour des
informations

Yvon d’Argy (inscriptions) :
514 385-3176

Monique Bisson (inscriptions) :
514 388-0260

PROGRAMMATION
Cours

UTA 656 gr. 65 ou 66

L'Arctique : d'hier aux enjeux actuels
Lorraine Banville, M. en océanographie

L'Arctique vu sous ses nombreuses facettes, depuis la dernière glaciation jusqu'aux enjeux actuels avec
lesquels il doit composer, dont : l'ouverture du passage du Nord-Ouest, l'extension du plateau
continental, les craintes émises par les pays membres du Conseil de l'Arctique à l'égard de la Russie
(qui en est également membre), la capacité du Canada à affirmer sa souveraineté et à défendre ce
vaste territoire et la course aux richesses naturelles. Autant de thèmes qui seront abordés, sans oublier
ses premiers habitants, ses écosystèmes riches et fragiles et l'impact du changement climatique sur
ces derniers et ses populations.

Les jeudis du 26 janvier au 16 mars
Groupe 65 : de 9 h 30 à 12 h
Groupe 66 : de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 75 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/70

Endroit :

Salle communautaire de l'église Saint-Jude
10120, avenue d'Auteuil
Montréal

MINI-SESSION – PRINTEMPS 2023
À venir
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LASALLE
Association générale
des étudiantes et des étudiants
de l’antenne universitaire du troisième âge
à LaSalle

Antenne universitaire
du troisième âge
de l’Université de Sherbrooke
à LaSalle

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ginette Voisine, présidente
Nicole Péladeau, secrétaire
Diane Bonin, trésorière
Beverly Ann Jacques, administratrice
Lynda Johnson, administratrice
Lorette Daoust, administratrice
Marie-May Gagnon, administratrice

COMITÉ DE PROGRAMME
Ginette Voisine
Suzanne Lizotte
Ginette Durocher
Nicole Rolland
Martial Dion
AIDE À L’ADMINISTRATION
André Gauthier
Martial Dion

Mot du comité de programme
Nous commençons par vous remercier pour votre fidélité à notre antenne. Votre participation,
votre écoute, votre curiosité nous nourrissent. Pour l’hiver 2023, nous vous offrons un
programme diversifié, pertinent et actuel comprenant une série de huit présentations et trois
cours. Nous avons bien hâte de partager ces moments privilégiés avec vous.
Suzanne Lizotte, pour le comité de programme

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, à compter du
20 DÉCEMBRE, dès 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.

Ne payer qu’à la réception de l’état de compte émis par le Service des ressources financières de
l’Université de Sherbrooke (voir la section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).
La cotisation étudiante obligatoire est de 5 $ par session à l’AGÉAUTAL.

Pour des
informations

Beverly Ann Jacques (inscriptions) : 438 831-0502
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PROGRAMMATION
Cours

UTA 335 gr. 39

Découvrir et comprendre le monde du vin
Nick Hamilton, conseiller en vin

Séance 1 : L'évolution du goût du vin, du Moyen Âge à nos jours.
Séance 2 : L'élaboration du vin pour mieux le comprendre et l'apprécier.
Séance 3 : L'art et la science de la dégustation (avec dégustation).
Séance 4 : Le bon service du vin pour mieux l'apprécier.
Séance 5 : Les nouvelles tendances du vin (avec dégustation).
Séance 6 : Les principaux cépages rouges (avec dégustation)
Séance 7 : Les vins effervescents sont à la mode (avec dégustation).
Séance 8 : La grande région de Bordeaux et ses vins réputés.

Les mardis du 24 janvier au 21 mars, de 13 h 15 à 15 h 45

Droits de scolarité : 73 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Maximum d’inscriptions : 45

Endroit :

Relâche : 7 mars

Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
(sous-sol)
55, 6e Avenue à LaSalle

NOTE : Prévoir un coût de 20 $ payable le 24 janvier pour couvrir les frais des dégustations;
apporter 2 verres à vin pour les dégustations des séances des 28 février, 7, 14 et 21 mars.
AUCUNE ANNULATION NE SERA POSSIBLE APRÈS LE DÉBUT DE CE COURS.

UTA 677 gr. 39

Cinéma français, 125 ans d'histoire

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

Aux origines du cinéma, on trouve plusieurs Français, notamment les Lumière, George Méliès et Alice
Guy, première réalisatrice. Par la suite, la France s’est positionnée comme le pays des auteurs et de la
cinéphilie, des Cahiers du Cinéma et du Festival de Cannes, de la « Nouvelle Vague » et des
coproductions. Ce voyage à travers l’histoire d’un cinéma d’exception passera par Les enfants du
paradis et La grande vadrouille, Les 400 coups et Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Z et Cyrano de
Bergerac. Il s’arrêtera au parcours de quelques acteurs de légende, les Bardot, Deneuve, Depardieu,
Belmondo.

Les jeudis du 30 mars au 20 avril, de 13 h 15 à 15 h 45

Droits de scolarité : 50 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 90

Endroit :
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Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
(sous-sol)
55, 6e Avenue à LaSalle

UTA 725 gr. 39

Culture et société

La route de l'encens : à partir de l'Inde, puis à travers le
Yémen et la Jordanie
Jean Léveillé, M.D. en médecine nucléaire

Aventure inoubliable du présentateur sur les traces de ces caravansérails prospères du IIIe siècle de
notre ère, ses déplacements à travers les déserts hostiles, les vestiges des villes oubliées et leur
architecture exceptionnelle, etc.
(26 janvier)

Planifier sa succession et protéger ceux qu'on aime
Marie-Laurence Brunet, avocate, M. en droit

Présentation des éléments importants pour bien planifier sa succession et protéger ceux que vous
aimez : documents utiles à conserver, inventaire de votre patrimoine, distinction entre les types de
testaments (olographe, devant témoins et notarié), l'assurance-vie et le mandat en prévision de
l'inaptitude.
(2 février)

Clémence Desrochers

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 poète, monologuiste, écrivaine, dessinatrice, comédienne. Ses
monologues et ses chansons tout autant que son parcours tracent un portrait des femmes à travers
lequel il est possible de retracer l'évolution de la société québécoise.
(9 février)

La philosophie et les femmes

Claude Vigneau, M.A. en philosophie, B.A. en théologie, L. en sciences
religieuses

Quand les femmes se sont mises à vraiment faire de la philosophie, tout a changé. Les hommes,
jusque-là, disaient-elles, s'étaient crus justifiés de tout définir selon leur vision de mâles : de la définition de ce qui était signe d'intelligence jusqu'à la morale (surtout la morale...), en passant par la
religion. Cet exposé risque de bouleverser un grand nombre de vos idées, car je crois que ces femmes
avaient raison de vouloir faire changer d'idée à nous les hommes!
(16 février)

Balade insolite dans l'histoire des papes

Marc Carrier, D. en histoire médiévale, M. en histoire

Aperçu de l'histoire des papes jusqu'à la réforme grégorienne : curiosités, statistiques amusantes,
questions indiscrètes et anecdotes peu connues.
(23 février)

Tchaïkovski, le génie tourmenté
Richard Turp, directeur artistique

Le plus célèbre compositeur russe, Tchaïkovski, fut une des figures marquantes de la période romantique. Il compose quantité d'œuvres qui témoignent encore aujourd'hui de son génie mélodique.
L'animateur présente un portrait en musique et en images de cet homme torturé par sa véritable
sexualité et par le doute.
(2 mars)
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L'Inde du Nord et l'Inde du Sud

Gilles Demers, formation en contrôle aérien

Récit d'un voyage en Inde du Nord et du Sud, accompagné de commentaires et photos. Survol de la
situation politique et géographique du pays, aspect général de la population, la démographie, les
ethnies, les religions. Attraits touristiques de l'Inde du Nord : tels que Delhi, le Rajasthan, Agra (Taj
Mahal), Varanasi et l'Inde du Sud : Cochin, Mũnnãr, Kerala, Kovalam.
(16 mars)

Histoire de la mode au Québec

Jean-Claude Poitras, designer de mode

À travers cette présentation, nous mettrons un point d’honneur à redonner ses lettres de noblesse à
l’histoire de la mode québécoise en revisitant six décennies marquantes de ce secteur. Une belle façon
donc de découvrir ou redécouvrir le précieux héritage créatif auquel ont largement contribué Jacques
de Montjoye, Michel Robichaud ou Marie-Paule Nolin, pour ne citer qu’eux.
(23 mars)

Les jeudis du 26 janvier au 23 mars, de 13 h 15 à 15 h 45

Droits de scolarité : 73 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Maximum d’inscriptions : 120

Endroit :
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Relâche : 9 mars

Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
(sous-sol)
55, 6e Avenue à LaSalle

OUEST DE L’ÎLE
Association générale
des étudiantes et des étudiants
de l’antenne universitaire du troisième âge
dans l’Ouest de l’île de Montréal
(AGÉAUTAOIM)

Antenne universitaire
du troisième âge
de l’Université de Sherbrooke
dans l’Ouest de l’île de Montréal

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE GESTION

Daniel Ricard
Monique Harvey, directrice de l’UTA

Daniel Ricard
Hélène Ferland
Mireille Ricard
Michel Pilon
Christine Carrière
Nathalie Smith

COMITÉ DE PROGRAMME
Daniel Ricard
Hélène Ferland
Mireille Ricard
Michel Pilon
Christine Carrière
Nathalie Smith

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, à compter du
6 JANVIER, dès 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.

Ne payer qu’à la réception de l’état de compte émis par le Service des ressources financières de
l’Université de Sherbrooke (voir la section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).
La cotisation étudiante obligatoire est de 5 $ par session à l’AGÉAUTAOIM.

Pour des
informations

Daniel Ricard : 514 886-8386

- 13 -

PROGRAMMATION
Cours

UTA 665 gr. 61

Quatre semaines en Bretagne

Ginette Charbonneau, B. en sciences de l’éducation

Ces rencontres nous entraîneront en voyage virtuel sur les routes sinueuses et surprenantes de la
Bretagne. Notre parcours mettra à l’honneur l’histoire et l’architecture de cette magnifique région, sans
oublier la gastronomie, les beaux paysages et diverses anecdotes intéressantes. Ainsi, traversant les
départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan, nous découvrirons
leurs châteaux, vieilles églises, calvaires de procession, cités médiévales, bords de mer, sites
néolithiques et plus encore. Finalement, nous terminerons notre escapade à Nantes, aujourd’hui en
Loire-Atlantique, mais dont l’histoire est indissociable de celle de la Bretagne.

Les mardis du 31 janvier au 21 février, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 50 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 50

UTA 729 gr. 61

Endroit :

Centre récréatif de Beaconsfield
1974, City Lane
Beaconsfield

Culture et civilisation

Le jardin de thé japonais : origine, philosophie,
esthétique

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

Développé alors que le Japon est en proie à de terribles guerres civiles, le rituel du thé, axé sur le
dépouillement, vise l’atteinte d’une paix intérieure. Tous les éléments du jardin de thé tendent vers ce
but, l’architecture des lieux imposant au visiteur une chorégraphie qui règle son parcours vers la
sérénité.
(26 janvier)

L’opéra à travers les âges

Claire Villeneuve, M. en musicologie

Histoire de l’opéra en soulignant les caractéristiques du genre à chacune des époques et les
compositeurs et œuvres qui concrétisent ces caractéristiques.
(2 février)

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.
(9 février)
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Le rôle d'un chef de chœur et d'un chef d'orchestre
Jean-Pierre Guindon, Conservatoire de musique de Montréal

Le but de cette rencontre est de percevoir à l’audition les composantes d’une œuvre musicale. Il y aura
d’abord une présentation des différents timbres de nos instruments (vents, cordes et percussions).
Puis, on traitera des formes des œuvres (leur structure : rondo, variations et autres) et des genres
auxquelles elles appartiennent (sonate, symphonie, concerto, poème symphonique, etc.). Nous
écouterons donc des œuvres de différentes époques et de différents styles.
(16 février)

17 000 km à pied sur des chemins de Compostelle
Yves de Belleval, M. Sc. en administration

Les chemins de Compostelle constituent un vaste réseau à travers l’Europe. Depuis 2005, Yves de
Belleval en a parcouru une vingtaine. Lors de sa présentation, il nous entretient de ces chemins et de
la marche, mais aussi de son cheminement et de sa démarche.
(23 février)

Histoire de Lune, histoires de vie

Robert Lamontagne, Ph. D. en physique-astronomie

Depuis que des hommes ont marché sur la Lune, nous avons l’impression de tout connaître de notre
satellite naturel. Or, il n’en est rien! Non seulement la Lune est-elle liée à l’histoire de l’humanité, mais
elle a certainement joué un rôle dans l’évolution de la vie.
(9 mars)

Société japonaise, mythes et réalités

Philippe Arseneau, M. Sc. en anthropologie culturelle

Le Japon est une terre de paradoxes et de propagande où il est parfois difficile de distinguer le vrai du
faux. On en donnera des exemples dans des domaines aussi variés que la vie économique, les relations
hommes femmes, la criminalité, l’éducation, l’environnement. Question : le Japon est-il une société
moderne?
(16 mars)

L'éthique journalistique

Philippe Lapointe, M. en philosophie

Les principes de l’éthique journalistique, leur histoire, leur raison d’être et leur application dans le
contexte médiatique actuel. Avec l’aide d’exemples soigneusement choisis, nous voyons comment les
principes d’exactitude, d’équité, d’équilibre, d’impartialité et d’intégrité se butent au monde réel dans
le quotidien d’une salle des nouvelles. J’ai dirigé les services d’information des deux grandes salles des
nouvelles télévisées francophones au pays, celles de Radio-Canada et TVA. Plus récemment, je dirigeais
les stations parlées de Cogeco média, dont le 98,5.
(23 mars)

Les jeudis du 26 janvier au 23 mars, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 88 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Maximum d’inscriptions : 50

Endroit :
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Relâche : 2 mars

Centre récréatif de Beaconsfield
1974, City Lane
Beaconsfield

POINTE-DE-L’ÎLE
Association générale
des étudiantes et des étudiants
de l’antenne universitaire du troisième âge
à la Pointe-de-l’Île (AGÉAUTAPI)

Antenne universitaire
du troisième âge
de l’Université de Sherbrooke
à la Pointe-de-l’Île

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE GESTION
Michel Legros, président
Sylvie Bégin, vice-présidente
Mario Venne, trésorier
Monique Harvey, directrice

Michel Legros, président
Sylvie Bégin, vice-présidente
Johanne Béland, secrétaire
Mario Venne, trésorier
Diane Vanasse, registraire
Diane Lepage, administratrice
Guylaine Provencher, administratrice

COMITÉ DE PROGRAMME

Sylvie Bégin
Sylvie Demers
Sylvie Dubois
Christine Jean
Diane Lepage
Guylaine Provencher
Diane Vanasse
Mario Venne

Mot du président
C’est avec plaisir que nous vous soumettons notre programmation pour l’hiver 2023.
Pour cette session, vous trouverez quatre cours d’une durée de 10 heures chacun. Du rôle du
ciel dans l’histoire de l’humanité en passant par la Bretagne, les femmes artistes pour conclure
avec certains des grands écrivains québécois. Des thèmes tous aussi inspirants et stimulants, et
ce, sans compter de nombreuses occasions de rencontres et d’échanges.
Pour conclure la session, vous êtes invités à assister à l’assemblée générale des membres qui
sera suivie d’une conférence festive portant sur le thème de la femme et le bain. Pour l’occasion,
il y aura une collation et de nombreux prix de présence seront tirés au sort.
Votre fidélité étant notre récompense, nous avons bien hâte de vous retrouver nombreux dès
janvier prochain.
Michel Legros, président
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Faire-part
Pour clôturer la session, votre association vous convie à assister
à l’Assemblée générale des membres, qui se tiendra :
Le MERCREDI 10 MAI 2023, à 13 h
au Centre récréatif Roussin, salle 169
(12125, rue Notre Dame Est, à Montréal)

L’AGA sera suivie par une conférence à 14 h, à la salle 108 :

La femme et le bain : une histoire d’hygiène et de prétextes
par Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art

L’iconographie bien répandue de la femme au bain fut d’abord tributaire des thèmes comme la
fable, le mythe ou la religion, telles Diane ou Bethsabée. Puis, l’utilisation de la toilette féminine,
de pair avec l’évolution de l’hygiène en Occident, se démocratise et acquiert son indépendance
grâce au nu artistique qui deviendra pratiquement un genre à part entière au XXe siècle. Cette
causerie thématique permettra tout à la fois de tracer l’histoire de l’hygiène et de l’esthétique
féminine, de l’Antiquité à nos sociétés contemporaines.
Prix pour les membres : 10 $
Prix pour les non-membres : 15 $

INSCRIPTION
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire par l’une des façons suivantes :
-

-

En remplissant le formulaire d’inscription en ligne, à compter du 5 JANVIER, dès 9 h, disponible
sur le site Web de l’UTA.
L’inscription se fera à l’aide de la nouvelle plateforme d’inscription en ligne. Nous vous 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.

En vous présentant à notre séance d’inscription, le mardi 10 JANVIER, entre 10 h et 14 h :
au Centre Roussin
(à l'entrée par le stationnement), 12125, rue Notre-Dame Est, Montréal

Ne payer qu’à la réception de l’état de compte émis par le Service des ressources financières de
l’Université de Sherbrooke (voir la section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).
La cotisation étudiante obligatoire de 7 $ par session à l’AGÉAUTAPI (voir la section « Résumé des
règles relatives aux études à l’UTA » sur le site de l’UTA).
Pour des
informations

Secrétariat : 514 872-2264 (boîte vocale)
Courriel : ageautapi@hotmail.fr
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Suivez nos activités sur Facebook

PROGRAMMATION
Cours

UTA 264 gr. 78

Le rôle du ciel dans l'histoire de l'humanité
Robert Lamontagne, Ph. D. en physique-astronomie

La question de la vie ailleurs dans le cosmos est un problème qui fascine l’humanité depuis la nuit des
temps. Vingt-cinq ans après l’identification d’une première planète extrasolaire, la réponse est
désormais à notre portée. L’exploration robotisée du système solaire ou l’observation de quelque 5 000
exoplanètes connues à ce jour devraient nous permettre de découvrir une première manifestation de
vie extraterrestre au cours de la prochaine décennie.

Les mardis du 7 au 28 février, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 50 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 55

UTA 665 gr. 78

Endroit :

Centre Roussin, salle 169
12125, rue Notre-Dame Est
Montréal

Quatre semaines en Bretagne

Ginette Charbonneau, B. en sciences de l'éducation

Ces rencontres nous entraîneront en voyage virtuel sur les routes sinueuses et surprenantes de la
Bretagne. Notre parcours mettra à l’honneur l’histoire et l’architecture de cette magnifique région, sans
oublier la gastronomie, les beaux paysages et diverses anecdotes intéressantes. Ainsi, traversant les
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor, du Finistère et du Morbihan, nous découvrirons
leurs châteaux, vieilles églises, calvaires de procession, cités médiévales, bords de mer, sites néolithiques et plus encore. Finalement, nous terminerons notre escapade à Nantes, aujourd’hui en LoireAtlantique, mais dont l’histoire est indissociable de celle de la Bretagne.

Les mardis du 28 mars au 18 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 50 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 55

UTA 442 gr. 78

Endroit :

Centre Roussin, salle 169
12125, rue Notre-Dame Est
Montréal

Femmes artistes, une histoire de l’art inspirante
(1re partie)
Maryse Chevrette, historienne de l'art

L’aventure des femmes artistes est celle d’une grande ténacité. À travers le temps et les sociétés en
changement, les femmes artistes sont un modèle de courage et de détermination. Au fil du temps,
elles relèvent un double défi : celui d’affirmer et d’exercer leur liberté d’expression en faisant
simultanément la difficile conquête d’un territoire qui était réservé aux artistes masculins à travers des
pratiques artistiques multiples.

Les jeudis du 26 janvier au 16 février, de 13 h 45 à 16 h 15
Droits de scolarité : 50 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 55

Endroit :
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Centre Roussin, salle 169
12125, rue Notre-Dame Est
Montréal

UTA 706 gr. 78

Grands écrivains québécois
René Robitaille, L. ès lettres

Nous allons nous intéresser à quatre grands écrivains québécois de notre temps : Anne Hébert, son
œuvre et son influence; Nelly Arcan : la mort d’une icône; Victor-Lévy Beaulieu, le controversé et Dany
Laferrière : son parcours et son œuvre.

Les jeudis du 2 au 23 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 50 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 55

Endroit :
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Centre Roussin, salle 169
12125, rue Notre-Dame Est
Montréal

SAINT-LAURENT
Association générale
des étudiantes et des étudiants
de l’antenne universitaire du troisième âge
de Saint-Laurent

Antenne universitaire
du troisième âge
de l’Université de Sherbrooke
de Saint-Laurent

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE GESTION

Gisèle Lamarche, coprésidente

André Belliveau

Diane Bélanger, coprésidente

Monique Tremblay

Monique Tremblay, secrétaire

Monique Harvey, directrice

André Belliveau, trésorier

Francine Deschamps, conseillère

COMITÉ DE PROGRAMME

Denis Groulx, conseiller

Francine Deschamps

Lise Poitras, conseillère

Denis Groulx

Jo-Ann Droghini, conseillère

Diane Bélanger

Claudette Leduc-Bélliveau, conseillère

Jo-Ann Droghini
Gisèle Lamarche

Claudette Leduc-Belliveau
Lise Poitras

ÉVALUATION DES ACTIVITÉS
Diane Duchesne

Mot du conseil d’administration
La vieillesse est l'âge des découvertes.
Benoîte Groult
Depuis plus de vingt ans à l'Antenne Saint-Laurent, nous découvrons, qui de l'Histoire, qui de la
Philosophie, qui des Arts et qui des Langues. Tous ces cours aident les étudiants à agrémenter
le vieillissement, à garder l'esprit ouvert sur le monde et à sociabiliser avec les autres.
Toute l'équipe est fière de vous offrir sa programmation d'hiver.
Pour le plaisir d'apprendre!
Pour le conseil d’administration,
Claudette Belliveau
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Faire-part
Votre association étudiante organise une collation-conférence pour favoriser l’échange, le partage
d’idées et d’expériences personnelles. Pour vous remercier de votre participation à l’antenne et pour
faire connaître l’antenne à vos ami.es, la conférence sera ouverte et gratuite à toutes les personnes
de 50 ans et plus.

Conférence-collation

LE VENDREDI 31 MARS 2023, à 14 h

Centre des loisirs de Saint-Laurent (1375, rue Grenet à Saint-Laurent)

Six jeunes musiciens canadiens à la conquête du monde
Conférencier : Richard Turp, directeur artistique

Depuis plus d'un siècle, de grands artistes canadiens ont laissé des traces indélébiles à travers le
monde. Venez découvrir six jeunes musiciens canadiens, tels le violoncelliste Stéphane Tétreault
et le pianiste Charles Richard-Hamelin au talent et au potentiel illimité qui, sans doute,
s'ajouteront à ce remarquable panthéon culturel.
•
•
•

Conférence gratuite offerte aux 50 ans et plus.
Nombre limité de participants.
Confirmation de présence OBLIGATOIRE, en cliquant sur CONFÉRENCE 31 MARS 2023;
ce lien sera accessible à partir du 17 mars 2023.

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, à compter du
21 DÉCEMBRE, dès 9 h.
Soutien à l’inscription : Diane Bélanger au 514 362-9183 ou uta.slt@usherbrooke.ca.

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 de la nouvelle plateforme d'inscription en ligne.
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel. Conservez
l’information et référez-y au besoin.

Ne payer qu’à la réception de l’état de compte émis par le Service des ressources financières de
l’Université de Sherbrooke (voir la section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).

La cotisation étudiante obligatoire de 5 $ par session à l’AGÉAUTAMBN (voir la section « Résumé des
règles relatives aux études à l’UTA » sur le site de l’UTA).

Pour des
informations

Jo-Ann Droghini
(philosophie) : 514 296-0809
Francine Deschamps
(culture et société) : 514 747-8985
Gisèle Lamarche
(art) : 514 550-8744
Diane Bélanger, soutien à l’inscription :
514 362-9183
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Lise Poitras
(anglais) : 514 747-7496
Monique Tremblay
(espagnol) : 514 745-7059
Denis Groulx
(histoire) : 514 335-9928
Courriel : uta.slt@usherbrooke.ca

PROGRAMMATION
Cours

UTA 296 gr. 87

Religion et athéisme – une perspective
philosophique II (religion, athéisme et société)

Paul Laurendeau, D. ès lettres, auteur en linguistique et en philosophie
du langage

En tant que premier grand dispositif spéculatif de la pensée humaine universelle, la religion se
développe au fil des siècles et passe en son contraire. Elle est d’abord endossée par les autorités
politiques puis graduellement combattue, notamment par l'émergence des dépositaires de la pensée
rationnelle, philosophique puis scientifique. Nous analysons impartialement le phénomène de la
déréliction dans les sociétés modernes et les particularités intellectuelles et sociales de l'émergence
collective de l'athéisme. Ce cours de philosophie est sans préalable obligatoire (préalable recommandé : Religion et athéisme — une perspective philosophique I) et il cible une clientèle adulte ou du
troisième âge, de toutes confessions ou sans confession.

Les lundis du 23 janvier au 20 mars, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 93 $
Durée : 20 heures – 8 semaines

UTA 424 gr. 87

Endroit :

Relâche : 27 février

Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet à Saint-Laurent

Les grandes fractures des 20e et 21e siècles et leurs
conséquences géopolitiques
Jean Baptiste Ndiaye, M. en science politique, M. en sociologie et
développement international, B. en histoire des religions et des
mentalités

Le cours abordera les grands évènements historiques des 20e et 21e siècles qui ont constitué un
tournant et une fracture dans l’ordre mondial. À travers ces évènements, nous tenterons de voir
comment un nouvel ordre mondial ou régional s’est établi. Nous tenterons aussi d’analyser les
conséquences géopolitiques de ces différentes fractures. Après avoir cerné les fondements et les
enjeux géopolitiques du nouvel ordre mondial qui s’est établi après la Seconde Guerre mondiale, nous
étudierons comment la chute du communisme, le néolibéralisme et l’émergence de la Chine ont dicté
un nouvel ordre mondial. Nous analyserons ensuite les nouveaux enjeux de la lutte contre le
« terrorisme » et de la montée des nationalismes et des populismes.

Les mercredis du 15 février au 12 avril, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 93 $
Durée : 20 heures – 8 semaines

Endroit :
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Relâche : 1er mars

Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet à Saint-Laurent

UTA 478 gr. 87

Architecture de Montréal, de 1642 à aujourd’hui

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

Montréal, depuis ses origines coloniales françaises jusqu’à aujourd’hui, offre une production
architecturale qui lui est tout à fait propre. Nous allons cibler sur l’existant et non le disparu, car le bâti
observable est toujours très riche en témoins de chaque époque. Nous verrons d’abord la production
architecturée française, enrichie par la suite par les apports britanniques, de l’époque coloniale. De
1810 à aujourd’hui, nous verrons l’apport des architectes anglais et français dans l’évolution des goûts
stylistiques de chaque époque ainsi que les maisons conçues par les petits producteurs. Les époques
constructives seront divisées selon des phases, telles que le cycle du prestige français, le pittoresque,
l’impérial, l’américain, l’innovant, le post-moderne, etc. Nous sommes entourés de bâtiments qui nous
parlent… mais pouvons-nous décoder leurs messages?

Les jeudis du 2 février au 30 mars, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 93 $
Durée : 20 heures – 8 semaines

Endroit :

Relâche : 2 mars

Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet à Saint-Laurent

Ateliers de langues
UTA 101 gr. 87

Anglais intermédiaire II

Katy Tavoosi, B. en English Translation

Nous mettrons l’accent sur l’amélioration de la grammaire anglaise en écoutant des conversations, des
scripts, des entrevues, des prévisions météorologiques, etc. Parmi les activités d’apprentissage, nous
aurons des discussions, des jeux de rôles et des conversations en équipe et des exercices écrits. Pour
suivre cet atelier, les étudiants doivent posséder des connaissances de base en anglais. Les étudiants
développeront le vocabulaire et la grammaire afin d’appliquer ces connaissances dans la conversation.

Les mardis du 17 janvier au 2 mai, de 15 h 15 à 17 h 15
Droits de scolarité : 195 $
Durée : 30 heures – 15 semaines

UTX 260 gr. 87

Endroit :

Relâche : 28 février

Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet à Saint-Laurent

Espagnol débutant II et conversation
Ana Sol Ospina Estrada, M. en études hispaniques

Cet atelier vise l’apprentissage de l’espagnol oral et des règles de grammaire. Nous utiliserons le même
cahier que pour le cours débutant Pensar y Aprender 1. Au programme : présent de l’indicatif, verbe
Gustar, pronoms possessifs, verbes pronominaux et une variété d’exercices pour améliorer l’expression
orale. Simulations de situations qui pourraient arriver en voyage.

Les mardis du 17 janvier au 2 mai, de 9 h 30 à 11 h 30
Droits de scolarité : 195 $ + taxes
Durée : 30 heures – 15 semaines

Endroit :

Relâche : 28 février

Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet à Saint-Laurent

Préalable : les étudiants doivent posséder des connaissances de base dans cette langue.
NOTE : Prévoir la possibilité de payer des photocopies.
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UTX 530 gr. 87

Espagnol intermédiaire IV et conversation
Ana Sol Ospina Estrada, M. en études hispaniques

Cet atelier s'appuie sur ce qui a été appris au niveau précédent et prépare l'élève à comprendre des
phrases et des expressions fréquemment utilisées, telles que des informations de base sur lui-même
et sa famille, les achats, les lieux d'intérêt, les professions, etc. L'élève est amené à communiquer lors
de l'exécution de tâches simples et quotidiennes qui nécessitent des interactions simples et directes
sur des sujets courants.

Les jeudis du 19 janvier au 4 mai, de 10 h à 12 h
Droits de scolarité : 195 $ + taxes
Durée : 30 heures – 15 semaines

Endroit :

Relâche : 2 mars

Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet à Saint-Laurent

NOTE : Prévoir la possibilité de payer des photocopies.

UTX 360 gr. 87

Espagnol avancé III et conversation

Ana Sol Ospina Estrada, M. en études hispaniques

Cet atelier combine la récapitulation du matériel assimilé dans les niveaux précédents, en recherchant
toujours l'interaction et l'utilisation de stratégies de communication. De cette façon, les élèves seront
en mesure de comprendre les idées principales de textes plus complexes. Ils auront la possibilité
d’interagir en espagnol avec un degré suffisant d'aisance et de spontanéité pour que la communication
se fasse sans effort pour le locuteur. Ils seront également prêts à produire des textes clairs et détaillés
sur une variété de sujets, ainsi que de défendre un point de vue sur des sujets généraux, en indiquant
les avantages et les inconvénients d'un sujet particulier.

Les mercredis du 18 janvier au 3 mai, de 10 h à 12 h
Droits de scolarité : 195 $ + taxes
Durée : 30 heures – 15 semaines

Endroit :

Relâche : 1er mars

Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet à Saint-Laurent

NOTE : Prévoir la possibilité de payer des photocopies.

UTX 160 gr. 87

Espagnol plus et conversation

Ana Sol Ospina Estrada, M. en études hispaniques

Cet atelier est conçu spécifiquement pour les étudiants ayant complété au moins cinq niveaux d’étude.
Des discussions en classe leur permettent de mettre en pratique la matière assimilée dans les niveaux
précédents. Prévoir la conversation abordant des sujets spécifiques choisis par la professeure et les
étudiants. À l’occasion, nous récapitulerons la grammaire donnant la capacité aux étudiants de la
mettre en pratique orale.

Les mercredis du 18 janvier au 3 mai, de 13 h à 15 h
Droits de scolarité : 195 $ + taxes
Durée : 30 heures – 15 semaines

Endroit :

Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet à Saint-Laurent

NOTE : Prévoir la possibilité de payer des photocopies.
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Relâche : 1er mars

SAINT-LÉONARD – ANJOU
Association générale
des étudiantes et des étudiants
de l’antenne universitaire du troisième âge
de Saint-Léonard – Anjou (AGÉAUTASLA)

Antenne universitaire
du troisième âge
de l’Université de Sherbrooke
à Saint-Léonard – Anjou

COMITÉ DE GESTION
Guy Charbonneau, coordonnateur

COMITÉ DE PROGRAMME
Joanne Dion, coordonnatrice

Guy Desroches, trésorier

Aline Morin

Céline Dubé, secrétaire

Nicole Lauzière

Joanne Dion

Christiane Roy

Christiane Roy

Ginette Gagnon

Monique Harvey, directrice de l'UTA

Céline Dubé
Joanne Gaudreau

Mot du comité de bénévoles
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour une reprise de la tenue de nos activités en
personne. Notre programmation sera des plus intéressantes avec des exposés de sujets très
variés.
Bonne session!
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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, à compter du
22 DÉCEMBRE, dès 9 h, au http://www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/sla.
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 de la nouvelle plateforme d'inscription en ligne. Plusieurs nouveautés à découvrir!

CONFIRMATION D’INSCRIPTION : Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel. Conservez l’information et référez-y au besoin.

Ne payer qu’à la réception de l’état de compte émis par le Service des ressources financières de
l’Université de Sherbrooke (voir la section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).

La cotisation étudiante obligatoire de 5 $ par session à l’AGÉAUTASLA (voir la section « Résumé des
règles relatives aux études à l’UTA » sur le site de l’UTA).
Pour des
informations

Joanne Dion : 514 970-6334

PROGRAMMATION
Cours

UTA 741 gr. 21

Découvertes, histoire, culture et société

Première famille en Nouvelle-France et histoire sociale
et culturelle de l'hiver
Éric Dussault, D. en histoire

Premier volet : implantation de la première famille en Nouvelle-France, soit celle de Louis Hébert et
Marie Rollet. Deuxième volet : histoire sociale et culturelle de l'hiver québécois. Il a fallu habiter ce
territoire nordique afin d'y fonder et y développer deux colonies, puis y créer un pays. (23 janvier)

Développement des pays du Sud et aide humanitaire :
quels défis?
Élisanne Pellerin, doctorante en science politique

Le but est de faire le point sur les programmes de développement et d’aide humanitaire, notamment
ceux du Canada et des organes de l’ONU, en Afrique et en Haïti dans les dernières années et de voir
quels sont les critiques, défis et perspectives actuels dans les objectifs de développement et qui en
bénéficie réellement.
(30 janvier)

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 solution pour régler ces problèmes seront présentées.
(13 février)
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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.
(20 février)

La radioactivité : ses applications en médecine
Jean Léveillé, M.D. en médecine nucléaire

Nous expliquerons le cheminement de cette partie de la médecine étudiant le fonctionnement de
l’organisme humain et de la place exceptionnelle de la médecine nucléaire au Québec. Des illustrations
d’examens de divers organes serviront à rendre l’exposé plus concret.
(13 mars)

Des femmes plein l’écran

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

L’image et la présence des femmes au cinéma, devant et derrière la caméra, au Québec, en France et
aux États-Unis. Tour d’horizon féminin/masculin de films les plus populaires, examen des écarts d’âge
entre les acteurs et les actrices, survol de la place des réalisatrices dans le paysage cinématographique.
Un test très révélateur.
(20 mars)

Les fraudes alimentaires et les actions collectives visant
les négligences et insalubrités
Sylvain Gaudette, M. en droit et M. en administration publique

Nous devons nous fier à l’étiquetage des aliments et produits que nous achetons. Toutefois, la réalité
est parfois bien décevante, voire nocive pour notre santé. Nous identifierons les principaux fautifs d’ici
et d’ailleurs. Nous traiterons ensuite des principaux cas de négligences – insalubrités en sol canadien
et des actions collectives intentées.
(27 mars)

Art canadien : Jean-Paul Riopelle, le trappeur supérieur
(1923-2002)
Maryse Chevrette, historienne de l'art

Portrait d’un des plus grands artistes québécois dont l’œuvre témoigne des multiples questionnements
plastiques de la seconde moitié du XXe siècle. Liberté, puissance et souffle caractérisent l’œuvre de
notre Picasso canadien.
(17 avril)

Les lundis du 23 janvier au 17 avril,
de 13 h 30 à 16 h

Droits de scolarité : 83 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 25/140

Relâche : 6 et 27 février, 6 mars, 3 et 10 avril
Endroit :
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Bibliothèque de Saint-Léonard
8420, boul. Lacordaire
Saint-Léonard

VERDUN
Association générale
des étudiantes et des étudiants
de l’antenne universitaire du troisième âge
de Verdun (AGÉAUTAV)

Antenne universitaire
du troisième âge
de l’Université de Sherbrooke
de Verdun

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE PROGRAMME

Louise Bergeron, présidente
Michelle Asselin, secrétaire-trésorière
Suzanne D. Morin, responsable des présences
Louise Beauregard
Lucie Brown
Claude Dessureault
Bruno Pomo

Louise Beauregard, responsable
Bruno Pomo
COMITÉ DES ACTIVITÉS CULTURELLES

Claude Dessureault, responsable
Lucie Brown

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, à compter du 6 JANVIER dès 9 h, disponible sur
le site Web.

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 de la nouvelle plateforme d'inscription en ligne.
CONFIRMATION D’INSCRIPTION : Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel. Conservez l’information et référez-y au besoin.
Ne payer qu’à la réception de l’état de compte émis par le Service des ressources financières de
l’Université de Sherbrooke (voir la section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).
La cotisation étudiante obligatoire de 7 $ par session à l’AGÉAUTAV (voir la section « Résumé des
règles relatives aux études à l’UTA » sur le site de l’UTA).
Pour des
informations

Lucie Brown : 514 754-1902
Courriel : uta.vrd@usherbrooke.ca
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PROGRAMMATION
Cours

UTA 466 gr. 41

La médecine nucléaire : son étonnante histoire
au Québec et son application en médecine
aujourd'hui
Jean Léveillé, M.D. en médecine nucléaire

L’histoire fascinante et intéressante de la découverte de la radioactivité, de son évolution et de son
influence initiale en Europe depuis les premiers travaux de Marie Curie. Arrivée du nucléaire au Canada
durant la Deuxième Guerre mondiale, qui rappelle l’installation ultrasecrète des équipes françaises et
britanniques sur le campus de l’Université de Montréal. Nous verrons les nombreuses applications de
la radioactivité en médecine. L’histoire nous fait comprendre le cheminement d’une partie de la
médecine s’intéressant principalement au fonctionnement de l’organisme humain, de la place
exceptionnelle de la médecine nucléaire au Québec. Des illustrations d’examens de la thyroïde, du
cœur, du cerveau, des reins et d’autres organes serviront à rendre plus concrète l’utilisation de ce
domaine de la médecine. L’évolution des équipements de plus en plus informatisés nous amène aux
études plus récentes des positrons que le ministère de la Santé et des Services sociaux a déployés sur
l’ensemble du territoire du Québec et qui fait l’envie des autres provinces canadiennes.

Les lundis du 23 janvier au 20 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 83 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/50

UTA 445 gr. 41

Endroit :

Relâche : 13 mars

Centre communautaire Elgar
260, rue Elgar
Île-des-Sœurs

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 mercredis du 25 janvier au 15 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 83 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/50

Endroit :
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Centre communautaire Elgar
260, rue Elgar
Île-des-Sœurs
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