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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!
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 personnes-ressources
passionnées par leur domaine, on ne peut qu’adhérer, à nouveau, aux activités éducatives
de l’UTA. L’UTA est l’endroit tout à fait privilégié pour se changer les idées et entendre
parler d’autre chose que de la pandémie. On a besoin de positif!

Outaouais

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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OUTAOUAIS
Antenne universitaire
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke
en Outaouais
CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE PROGRAMMATION

Richard Grosleau, président

Joanne Moreau, responsable

Joanne Moreau, vice-présidente

Lorraine Bédard

Johanne Deschamps, secrétaire

Jacques Hardy

Richard Lapointe

Richard Rainville, trésorier

Esther Leduc

Ginette Kingsberry, adjointe administrative et
représentante des étudiantes et étudiants

Pierre Legros

Alain Duperré, représentant des étudiantes et
étudiants

Denise Cousineau

Brigitte Leduc, représentante des étudiantes et
étudiants

COMITÉ DES COMMUNICATIONS
ET PUBLICITÉ
Richard Grosleau
Lucie Côté

Ginette Rochon
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INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire de l’une des façons suivantes :

- En remplissant le formulaire d’inscription en ligne, dès le 19 DÉCEMBRE 2022, à compter
de 9 h, disponible sur le site Web de l’UTA.

- Par téléphone à compter du 9 janvier 2023 au 819-663-3305 poste 219 et en laissant un
numéro d’appel.
- Pour les étudiants de Thurso, une séance d’inscription en personne aura lieu le
6 février 2023 entre 13 h et 14 h 30, au sous-sol de l’Hôtel de Ville, 161, rue Galipeau.

L’inscription se fera à l’aide de la nouvelle plateforme d’inscription en ligne. Nous vous recommandons de visionner l’une des capsules vidéo disponibles sur le site internet de l’antenne,
avant votre première utilisation.
Pour obtenir de l’aide pour votre inscription, nous vous invitons à communiquer aux numéros
indiqués au bas de cette page.

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 de 6 $ par session à l’AGÉAUTAO (voir la section
« Résumé des règles relatives aux études à l’UTA » sur le site de l’UTA);
• Le don facultatif au Fonds Roger-Bernier de 2 $ par session pour « Les activités de
recherche et d’innovation pédagogique à l’UTA ».
Cet état de compte est posté au cours de la session. Ne payer que sur réception de cet état
de compte émis par le Service des ressources financières de l’Université de Sherbrooke (voir
section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).
•
•

Pour des
informations

Téléphone : 819 821-7630
SANS FRAIS : 1-800 267-8337 p. 67630

Courriel : uta@USherbrooke.ca
Site Web : www.USherbrooke.ca/uta

Téléphone : 819 663-3305 p. 219

Courriel : uta.outaouais@usherbrooke.ca
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PROGRAMMATION
Cours

UTA 347 gr. 80

Histoire régionale

Vivre dans les anciennes maisons et architecture du
quotidien en Outaouais
Michelle Guitard, historienne-conseil

Le sujet traitera de l'évolution de la manière d'occuper une maison à l’époque de la Nouvelle-France
à aujourd'hui. À travers l'architecture résidentielle, c'est l'histoire du comment vivre de notre société
qui va ressortir.
(30 janvier)

Les enfants immigrants de l'Outaouais 1870-1930
Reine Morin-Lavoie, généalogiste amateur

Dans le cadre d’une recherche historique sur l’immigration juvénile dans l’Outaouais, nous vous
relaterons l’histoire de ces enfants envoyés par milliers du Royaume-Uni au Canada à la fin du XIXe
siècle et au début du XXe. Parfois, ces enfants oubliés ont été enterrés dans un lot numéroté, souvent
dans l’anonymat, occasionnellement souligné d’une note laconique au registre des sépultures. D’autres
sont les ancêtres de nos voisins ou nos propres ascendants. L’auteure du livre « Enfants immigrants
dans l’Outaouais québécois 1870-1930 » a voulu souligner ces oubliés en partageant les portraits et
les destins de certains de ces enfants appelés Home British Children.
(6 février)

La communauté algonquine anichinabée - la Première
Nation Kitigan Zibi Anichinabeg

Charles Thériault, journaliste retraité et amateur d'histoire régionale et
québécoise

Histoire de la présence algonquine dans la région de l'Outaouais : Cette présentation portera
entre autres sur la période précédant l'arrivée des Français, les Kitchessepirinis et Champlain, leur
mode de vie, les déplacements de population, les contacts avec les autres nations, les
établissements de Kitigan Zibi et de Kitiganik (Lac des Rapides) ainsi que de la langue et la culture
de ces premières nations.
(15 mars)
Les lundis 30 janvier et 6 février, et le mercredi 15 mars, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 54 $
Durée : 7,5 heures – 3 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40

Endroit :
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Campus 3, salle 6
196, rue Notre-Dame
Gatineau

UTA 541 gr. 80

Histoire internationale : Histoire de la Russie,
1890-2023
André Racicot, traducteur et politicologue

Dans ce cours, il sera question des sujets suivants : la Révolution russe et ses origines marxistes.
L’implantation cahoteuse du socialisme en Russie et son quasi-anéantissement. La mort de Lénine et
le duel Staline-Trotski. La dictature de Staline, les grands procès de 1936 et la terreur. La réforme
agraire qui conduit le pays à la famine. Le pacte avec Hitler et la Deuxième Guerre mondiale.
L’occupation de la moitié de l’Europe par l’URSS et le début de la Guerre froide. L’effondrement du
communisme et l’arrivée de Boris Eltsine. La fin du socialisme et la naissance d’un nouveau capitalisme
en Russie. L’arrivée inattendue au pouvoir de Poutine, son passé, sa mentalité modelée par les services
secrets. La montée des tensions avec l’Ouest et le raffermissement du pouvoir de Poutine. Les relations
de la Russie avec ses voisins et l’origine du conflit actuel avec l’Ukraine.

Les lundis du 20 mars au 3 avril, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 54 $
Durée : 7,5 heures – 3 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40

UTA 819 gr. 80

Endroit :

Campus 3, salle 6
196, rue Notre-Dame
Gatineau

Histoire de l'aviation

« Le R 100 est venu » : le Canada et le programme
impérial britannique de transport par dirigeables

Rénald Fortier, conservateur émérite au Musée de l’aviation et de
l’espace du Canada en 2021

Au début des années 1920, le gouvernement britannique lance un vaste programme impérial de
transport par dirigeables. Le Canada accepte de coopérer. En 1930, le dirigeable R-100 traverse
l’Atlantique et s’amarre à la tour d’ancrage érigée à Saint-Hubert. Cette visite très médiatisée compte
parmi les événements marquants de l’époque.
(14 mars)

« Tout le monde à bord pour le Klondike » :
le merveilleux aéronautique et quelques projets de vols
vers les gisements aurifères du Nord canadien
Rénald Fortier, conservateur émérite au Musée de l’aviation et de
l’espace du Canada en 2021

En 1897, des chercheurs d’or du monde entier se précipitent vers le Klondike. Cette région du nord du
Canada est à ce point isolée, que certains aéronautes et inventeurs suggèrent que des ballons ou
dirigeables soient utilisés pour transporter des approvisionnements et/ou des prospecteurs jusqu’aux
gisements aurifères.
(21 mars)

Les mardis du 14 au 21 mars, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 36 $
Durée : 5 heures – 2 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40

Endroit :
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Campus 3, salle 6
196, rue Notre-Dame
Gatineau

UTA 475 gr. 80

Sociologie

Dans quel état d’esprit les Européens entreprennent
l’exploration et la prise de possession de l’Amérique du
Nord-Est?
Diane Le May, M. en histoire

Série de quatre cours sur l’histoire des relations avec les Premières Nations et la « prise de possession »
d’une partie du continent nord-américain par les autorités européennes à l’époque de la NouvelleFrance. La première partie traitera des croyances et le contexte historique en ce début de renaissance
ainsi que l’évolution des politiques développées par les juristes européens entre les XVe et XIXe siècles
afin de justifier la prise de possession du sol. La deuxième partie abordera, après une brève mise en
contexte et un survol des forces en présence (Premières Nations, Français, Britanniques, Hollandais,
Suédois…), comment s’articulait la prise de possession du territoire par les Français face aux diverses
nations autochtones et aux forces britanniques.

Les mardis du 28 mars au 18 avril, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 72 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40

UTA 433 gr. 80

Endroit :

Campus 3, salle 6
196, rue Notre-Dame
Gatineau

Géopolitique

Les entreprises minières canadiennes et les enjeux de
droits humains au Guatemala
Marc-André Anzueto, Ph. D. en science politique

Le Guatemala demeure un cas emblématique en matière de violations des droits humains liées à
l’industrie minière canadienne sur la scène internationale, en plus de la résistance et de la contestation
des populations autochtones depuis le début du XXIe siècle dans la région. Cette présentation propose
de cartographier cette présence extractive canadienne et la conflictualité au Guatemala et de faire
ressortir les leçons apprises en termes de respect des droits humains et de promotion du commerce.
(1er février)

De « Quelques arpents de neige » à « Vive le Québec
libre » : une histoire des relations entre la France et le
Canada
Martin Laberge, professeur d’histoire des relations internationales

En 1937, au moment de l’inauguration du monument de Vimy, Yvon Delbos, ministre des Affaires
étrangères français, affirmait que « le peuple de France […] n’a rien oublié ». De cette affirmation,
somme toute banale, se manifeste le regard porté par la France sur son ancienne colonie. Cette présentation souhaite donc explorer les évolutions des relations entretenues entre la France et le Canada
(7 février)
depuis la fin du XVIIIe siècle.

Le mercredi 1er février et le mardi 7 février, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 36 $
Durée : 5 heures – 2 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40

Endroit :

-9-

Campus 3, salle 6
196, rue Notre-Dame
Gatineau

UTA 531 gr. 80

Philosophie

L’information en guerre et la guerre de l’information
Bertrand Labasse, doctorat Université Lyon, professeur titulaire

Le tragique conflit ukrainien confronte les médias à d’anciens et à de nouveaux défis, mais il est aussi
le reflet d’une guerre cognitive plus vaste : celle de la perception des informations par les citoyens.
Examiner quelques aspects du traitement de cette invasion nous permettra de nous interroger sur nos
propres attentes à l’égard de l’actualité.
(1er mars)

L'art peut-il nous rendre de meilleures personnes?
Mitia Rioux-Beaulne, Ph. D., professeur agrégé en philosophie

Les Lumières sont un mouvement culturel, philosophique, littéraire et intellectuel, qui émerge dans la
seconde moitié du 17e siècle; on pense à Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, D’Alembert,
Diderot, etc. Ici, nous traiterons de la manière dont les philosophes des Lumières ont réfléchi sur la
sympathie que nous éprouvons pour les personnages de fiction et la manière dont celle-ci fait de nous
de meilleures personnes sur le plan moral.
(7 mars)

Le mercredi 1er mars et le mardi 7 mars, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 36 $
Durée : 5 heures – 2 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40

UTA 502 gr. 80

Endroit :

Campus 3, salle 6
196, rue Notre-Dame
Gatineau

Arts et culture : Les femmes photographes
Isabelle Aubin, M. en arts visuels

Ce cours vous propose l’histoire des femmes photographes, depuis l’invention de la photographie en
1839, jusqu’à aujourd’hui. Vous verrez différentes pratiques photographiques et l'évolution du médium
photographique. Ceci se fera en découvrant plusieurs femmes qui ont marqué l’histoire de la photographie et celle d’aujourd’hui en arts contemporain et en photojournalisme. La contribution des
femmes telles que Anna Atkins, Julia Margaret Cameron, Dorothea Lange, Vivian Maier, Diane Arbus,
Cindy Sherman et Meryl McMaster sera abordée dans ce cours.

Les mercredis du 8 au 22 février, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 54 $
Durée : 7,5 heures – 3 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40

Endroit :

- 10 -

Campus 3, salle 6
196, rue Notre-Dame
Gatineau

UTA 723 gr. 80

Sciences et technologie
Nous et notre cerveau

Érik Harvey-Girard, Ph. D. en neurosciences

Les thèmes suivants seront traités :
- L’imagerie médicale : les progrès en imagerie médicale nous permettent d'observer le cerveau,
d’en comprendre le fonctionnement et de faire des diagnostics de plus en plus précis.
- L’importance de l’activité physique sur le cerveau : l’activité physique agit comme un traitement
préventif contre plusieurs maladies dégénératives liées à l’âge. Ses effets touchent le
fonctionnement de l’ensemble des fonctions de notre corps à tous les niveaux; nos cellules, nos
grands organes.
- Notre système auditif, l’acouphène et les poissons électriques : notre système auditif est un
système remarquable de détection des sons qui base sa perception pas seulement sur ce qu’il
entend au moment présent, mais aussi sur les prédictions qu’il fait. Étrangement les recherches sur
de petits poissons électriques ont servi de base à une meilleure compréhension de ces mécanismes
prédictifs de notre audition et de fournir l’opportunité à d’autres chercheurs de créer des traitements contre l’acouphène.
(29 mars, 5 et 19 avril)

Le microbiome - les bébittes dans notre ventre

Corinne Maurice, Ph. D., assistante professeure, titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en physiologie du microbiote intestinal humain

Le microbiome (les bébittes dans notre ventre) est un écosystème unique de bactéries qui nous
caractérise, nous définit et influence notre santé. Comment comprendre le rôle de ces bactéries pour
notre bien-être.
(12 avril)

Les mercredis du 29 mars au 19 avril, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 72 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40

UTA 746 gr. 80

Endroit :

Campus 3
196, rue Notre-Dame
Gatineau

Plaisir d'apprendre - Cité Jardin
La cryptomonnaie

Martin Lalonde, MBA, spécialisation en commerce international

On entend beaucoup parler des cryptomonnaies, mais que sont-elles? Cette présentation sera donc
une introduction aux cryptomonnaies. Vous entendrez parler de la création du bitcoin et de Ethereum,
de la technologie sous-jacente, des thèses d’investissements, des options de détention par les
individus et aussi des défis de gouvernance.
(1er février)

L'histoire des jeux de société

David Boivin, Doctorat en sciences sociales appliquées

De l’Antiquité, en passant par l’époque médiévale, contemporaine et jusqu’aux années récentes, les
jeux de société ont été présents. La présentation donne un tour d’horizon sur les types de jeux, sur
leurs impacts dans les sociétés et leur utilité à travers l’histoire de l’humanité.
(8 mars)
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La prohibition à la frontière, une histoire enivrante
(1920-1933)
Robert Payant, B. en éducation, B.E.S.

Traversez le mur du silence dans une aventure trop peu connue de la contrebande d’alcool dans les
Cantons du sud-ouest du Québec. Robert Payant est né à la frontière, d’un père Officier de douane.
Vous découvrirez le labyrinthe du monde interlope. Le programme cherche à établir des liens entre le
monde du crime organisé le long de la frontière du Québec et de l’état de New York. Un montage de
150 tableaux vous offre une meilleure connaissance sur le bootlegging, les speakeasies, le moonshine,
le blind pig et la bagosse de la région du Haut-Saint-Laurent.
(12 avril)

Les mercredis 1er février, 8 mars et 12 avril, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 54 $
Durée : 7,5 heures – 3 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/20

UTA 725 gr. 80

Endroit :

Résidence Cité Jardin
90, rue de la Futaie
Gatineau

Plaisir d'apprendre - Thurso
Histoire des allumetières
Roger Blanchette, historien

Du milieu du XIX siècle jusqu'au début du XXe siècle, 90 % des allumettes utilisées au Canada étaient
fabriquées à Hull par des jeunes femmes qu’on appelait alors, « les faiseuses d’allumettes ». Qui étaient
ces femmes? Dans quelles conditions travaillaient-elles? Pourquoi leurs luttes sont-elles passées à
l’histoire? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre.
(7 mars)
e

La nutrition, un besoin essentiel

Nancy Bruneau, B. en science et psychologie

La nutrition est l’ensemble des processus par lesquels l’organisme vivant reçoit et utilise les éléments
nécessaires à ses besoins énergétiques. Cette présentation mettra en perspective les sources d’énergie
essentielles et la promotion des besoins nutritionnels privilégiés, afin d’éviter la malnutrition et des
carences négligeables. De plus, nous soulèverons quatre problèmes particuliers reliés à des carences
nutritionnelles, afin d’apporter des facteurs de protection pour le maintien d’une bonne santé
optimale.
(4 avril)

Les mardis 7 mars et 4 avril, de 13 h à 15 h 30
Droits de scolarité : 36 $
Durée : 5 heures – 2 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/25

Endroit :
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Centre communautaire
125, rue Bourget
Thurso
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