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Mot de la directrice 
 
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, 

Après deux ans de pandémie, l’équipe de l’UTA, ses 579 bénévoles et les centaines de 
personnes-ressources poursuivent leurs efforts pour vous offrir des programmations de 
qualité, tant en présentiel qu’en ligne. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ces 
activités à distance lors des deux dernières années. Cet intérêt grandissant a justifié la 
création d’une 30e antenne de l’UTA : une antenne virtuelle où des activités en ligne sont 
concoctées par un comité de bénévoles, et ce, en complément aux activités en présentiel. 

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

Nous vous invitons donc à continuer ou à renouer avec l’UTA et à promouvoir nos 
activités autour de vous. 

Recherche de bénévoles 
Si vous êtes intéressé(e) à devenir bénévole à l’UTA, que vous avez de l’intérêt pour la 
formation, l’éducation et le plaisir d’apprendre ainsi qu’un désir de vivre une expérience 
stimulante, enrichissante et valorisante au sein de divers comités, entre autres, veuillez 
communiquer avec nous en remplissant le formulaire sur la page Devenir bénévole - UTA 
- Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca). 

Fonds Roger-Bernier 
À quoi sert le 2 $ par session que je donne au Fonds Roger-Bernier? Vous pouvez consulter 
la liste des projets subventionnés au fil des années à Fonds Roger-Bernier-UTA. 

Au plaisir de vous retrouver sur les bancs d’école ou dans le confort de votre foyer pour 
assister à nos activités! 

Monique Harvey, directrice de l’UTA 

 

Direction et personnel 
de l'UTA de l'Université de Sherbrooke 
 

Monique Harvey, directrice 
Line Gagné, coordonnatrice 
Cristina Lagüe, conseillère pédagogique 
Louise Martin, secrétaire de direction 
Martine Bolduc, secrétaire 
Marie-Anne Blanchette, Johanny Riendeau et Mélissa Boissé, 
commis aux affaires académiques 
Julie St-Pierre, commis au service à la clientèle 
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SHERBROOKE 
 
 
 
Association générale des étudiantes  
et des étudiants de l’antenne universitaire  
du troisième âge de Sherbrooke 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
André-Gilles Brodeur, président 
Marie-Claire Pelletier, vice-présidente 
Camille Dubuc, trésorier 
Marie Toupin, secrétaire 
Lise Gosselin 
Albert Painchaud 
Céline Tardif 
Paul Thibault 
 
COMITÉ DES AFFAIRES SOCIALES 
Paul Thibault, responsable 
Camille Dubuc 
 
COMITÉ DES AFFAIRES INTERNES 
André-Gilles Brodeur, responsable 
Marie-Claire Pelletier 
 
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE 
Line Gagné 
Marie-Claire Pelletier 
 
COMITÉ DES COMMUNICATIONS  
ET NOUVELLES CLIENTÈLES 
Marie-Claire Pelletier, responsable 
André-Gilles Brodeur 
Paul Thibault 

Antenne universitaire 
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke 
à Sherbrooke 
 
DÉLÉGUÉS DE L’AGÉÉAUS  
AU COMITÉ DE GESTION 
André-Gilles Brodeur 
Marie-Claire Pelletier 
 
COMITÉ DE PROGRAMME 
Marie-Claire Pelletier, présidente par intérim 
Louise Lehouillier 
Francine Lawrence 
Colette Deaudelin 
Ginette Longpré 
André Bérard 
Line Gagné 
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Mot des présidents 
 
Bonjour, 
 
Votre association, l’AGÉÉAUS, avec la collaboration de l’UTA, est fière de vous présenter la 
programmation de l’été 2023. Ce programme d’activités est préparé par un comité d’une dizaine de 
personnes , étudiantes ou membres du CA de l’AGÉÉAUS et d’une représentante de l’UTA. Merci à 
cette équipe qui nous a concocté encore un fois une excellente offre d’activités à l’antenne de 
Sherbrooke. 
 
Bien que la pandémie ne soit pas officiellement terminée, nous avons repris un rythme de vie avec de 
moins en moins de contraintes. C’est important pour nous toutes et tous, car le plaisir d’apprendre est 
intimement lié au plaisir de nous rencontrer et de socialiser. 
 
La communication est importante pour nous. Aussi, vous entendrez parler de votre association par les 
représentants de classe, en étant notre ami Facebook et en consultant les pages Web de l’AGÉÉAUS 
sur le site de l’UTA. Par ailleurs, vous pouvez nous contacter à AGEEAUS@USherbrooke.ca. 
 
Nous espérons que vous ferez connaître nos activités aux 50 ans et plus autour de vous. La pandémie 
en a rendu plusieurs craintifs et nous avons perdu des étudiantes et des étudiants. Il devient donc 
impératif que vous nous aidiez à recruter de nouvelles personnes pour pouvoir maintenir une offre 
d’activités multiple et intéressante. Nous ne le répéterons jamais assez, vous êtes nos meilleurs 
ambassadeurs. 
 

Représentantes et représentants de classe 
Si vous êtes intéressés à agir comme représentante ou représentant de classe, indiquez-le sur le 
formulaire d’inscription en ligne ou envoyez-nous un mot à AGEEAUS@USherbrooke.ca en nous 
fournissant l’adresse courriel que vous utilisez le plus souvent. Nous nous constituerons ainsi une 
banque de volontaires. 
 
C’est un rôle important vu que vous représenterez le lien entre les étudiants, le conseil d’administration 
de l’association et l’équipe de l’UTA. 
 

Réunions du CA de l’AGÉÉAUS 
Les réunions du conseil d’administration de l’AGÉÉAUS ont lieu tous les mois, sauf en juillet et août. 
Vous pouvez communiquer avec un membre du conseil d’administration en laissant un message au 
secrétariat de l’UTA ou par courriel à AGEEAUS@USherbrooke.ca. 
 
Nous vous souhaitons une très belle session empreinte de libertés retrouvées. 
 
 
André-Gilles Brodeur, président de l’AGÉÉAUS 
Marie-Claire Pelletier, présidente du comité du programme 
  

mailto:AGEEAUS@USherbrooke.ca
mailto:AGEEAUS@USherbrooke.ca
mailto:AGEEAUS@USherbrooke.ca
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INSCRIPTION 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire de la façon suivante :  
En remplissant le formulaire d’inscription en ligne, dès le 4 AVRIL, à 9 h, disponible sur le 
site Web de l’UTA. 
L’inscription se fera à l’aide de la nouvelle plateforme d’inscription en ligne. Nous vous recom-
mandons de visionner l’une des capsules vidéo disponibles sur le site internet de l’antenne, 
avant votre première utilisation. 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel. 
Conservez l’information et référez-y au besoin. 

 

DATE LIMITE D’ABANDON 
Pour tout abandon d'une activité, accédez à la page Web de l’antenne, puis, dans la section 
Modalités d’inscription, cliquez sur Voir mon profil UTA. Vous pouvez aussi laisser un message 
téléphonique au secrétariat (819 821-7630 poste 67630). 

- 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 15 $ par année à l’AGÉÉAUS (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 ». 
Ne payer que sur réception de cet état de compte émis par le Service des ressources finan-
cières de l’Université de Sherbrooke (voir section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »). 

 

PROGRAMME D’ACCÈS LIBRE AU TRANSPORT 
EN COMMUN DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT 
DE SHERBROOKE (STS) 
Une contribution de 34 $ environ est obligatoire 
pour tous les étudiants inscrits à l’UTA Sherbrooke. 
 

CARTE ÉTUDIANTE 
La carte étudiante avec puce, Ma CARTE UdS, est une 
carte permanente. Vous devez la conserver. 

STATIONNEMENT 
Permis trimestriel : en vente au B5-0007 
(Centre de gestion des déplacements). 

Durée de 15 minutes à une journée, 
selon la somme déposée  
(sections identifiées en jaune). 

 

Pour des 
informations  

Téléphone : 819 821-7630 Courriel : uta@USherbrooke.ca 

SANS FRAIS : 1-800 267-8337 p. 67630 Site Web : www.USherbrooke.ca/uta 

mailto:uta@USherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/uta
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Modifications 

Modifications 

PROGRAMMATION 
Cours 

 
UTA 421 gr. 01 Initiation à la musique populaire 

Gérald Côté, Ph. D. en musicologie 
Étude de l'histoire de la musique populaire occidentale entre 1900-2000, de son répertoire et de ses 
liens avec les grands courants sociaux d’une décennie à l’autre. Nous verrons au début comment Tin 
Pan Alley impose une recette qui va être sous pression avec l’arrivée du rock and roll. Après la musique 
soul et le mouvement hippie de la fin des années 1960, la musique a pris plusieurs chemins donnant 
naissance à une panoplie de styles. Chacun d’eux nous parle à leurs manières, par leurs choix 
thématiques, leurs tenues vestimentaires, etc. En fait, ils sont des lieux de constructions identitaires 
particulières. 
 
Les mardis du 2 9 mai au 6 20 juin, de 13 h 30 à 16 h Relâche : 30 mai 
Droits de scolarité : 75 $ 
Durée : 15 heures – 6 semaines 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Université de Sherbrooke 
Local A2-0008 
 

 
 
 
 

UTA 449 gr. 01 La merveilleuse histoire du français 
Pierre B. Martel, Ph. D. en philologie française 

Comment peut-on imaginer que le français, une langue si belle, soit le résultat d'un latin dégénéré? 
L'histoire du français a été mouvementée et fort palpitante. Au cours des premiers siècles, elle a été 
modelée au gré des événements historiques. Ce fut le cas notamment lors des grandes invasions 
germaniques au Ve siècle. L'ancien français a été fragmenté en de nombreux patois et dialectes tandis 
que le latin a tenu lieu de langue écrite de communication dans toute l’Europe. L’invention de 
l’imprimerie au XVe siècle a provoqué une profonde révolution dans les communications écrites. Au 
XVIIe siècle, le français se codifie grâce à l’intervention de l’Académie française et des grammairiens de 
l’époque. Depuis, le français est devenu une langue internationale. 
 
Les mercredis du 3 mai au 31 mai 7 juin, de 9 h à 11 h 30 Relâche : 31 mai 
Droits de scolarité : 72 $ 
Durée : 12,5 heures – 5 semaines 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Université de Sherbrooke 
Local A2-0008 
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UTA 519 gr. 01 Jean de La Fontaine, le plaisir et le malheur  
des mots 
Nicole Simard, M.A. en études françaises 

Si Jean de La Fontaine choisit la fable, c’est pour dire sans avoir l’air de dire. La fable, si spontanément 
associée au monde de l’enfance, est arrivée tard dans la vie du poète; en réalité, elle constitue son 
immunité sociale, car Louis XIV l’ignore. De manière totalement originale, La Fontaine brosse un 
portrait à la fois avisé et désinvolte de cette société française du XVIIe siècle : les animaux de toutes 
espèces côtoient les petites gens, les courtisans, les Dieux, la reine, le Roi et ses maîtresses. Les fables 
pour les enfants… allons y regarder de plus près. 
 
Les jeudis du 4 au 25 mai, de 9 h à 11 h 30  
Droits de scolarité : 62 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Université de Sherbrooke 
Local A2-0008 
 

 
 

UTA 131 gr. 01 L’art d’écouter pour mieux communiquer 
Nicole Poulin, B. multidisciplinaire, C. en psychologie des relations 
humaines, santé mentale et multidisciplinaire 

Cette activité offre l’occasion de prendre conscience du savoir-être et du savoir-faire dans une relation 
d’écoute. Un contenu théorique présente les attitudes et techniques qui favorisent une bonne écoute 
et, par le fait même, une bonne communication. Des exercices pratiques permettront d’expérimenter 
et de découvrir les bienfaits d’une écoute de qualité. À la fin du cours, les participants disposeront 
d’outils pour améliorer concrètement leur communication et leur capacité d’écoute. Les thèmes 
explorés seront les suivants : le savoir-être, les attitudes; le savoir-faire, les techniques; ouvrir la porte 
à une communication harmonieuse, efficace par le biais de l’écoute; Établir/entretenir une communi-
cation saine; créer un climat favorisant l’écoute. 
 
Les jeudis du 4 mai au 1er juin, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 72 $ 
Durée : 12,5 heures – 5 semaines 
Maximum d’inscriptions : 20 

Endroit : Université de Sherbrooke 
Local A2-2022 
 

 
 

UTA 385 gr. 01 À la découverte des vins du Nouveau Monde 
Benoit Lajeunesse, sommelier 

Le monde des vins a bien changé depuis la fin du dernier siècle puisque le voyage de la vigne s'est 
poursuivi aux quatre coins du globe. L’amateur moderne s'amuse à voyager et à découvrir des terroirs 
riches, surprenants, habités par des vignerons passionnés. Et pour le plaisir de vos papilles, ce cours 
inclura une séance de dégustation. 
 
Les jeudis du 4 au 25 mai, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 62 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Maximum d’inscriptions : 30 

Endroit : Université de Sherbrooke 
Local A2-2015 
 

 

NOTE : Prévoir 20 $ pour les produits dégustés, payables au premier cours. 
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Modifications 
 

 
UTA 520 gr. 01 Pays et culture 

Histoire de l’Acadie par les timbres 
Guy Desrosiers, L. en droit, L. ès lettres, option histoire 

Philatéliste, Guy Desrosiers nous partagera généreusement sa collection pour nous rappeler l’histoire 
de l’Acadie de 1604 à 1755, soit de sa fondation à la déportation. À partir de sa fondation en 1604, 
nous revisiterons des lieux, des noms, nous nous rappellerons notamment la déportation, Évangéline, 
Port Royal, Louisbourg, etc. (2 23 mai) 
 

Aléas des métiers de réalisateur et journaliste télévision 
à l’international 
Louise Racicot, M. en sciences de la santé 

Les coulisses de ces métiers, les incontournables apprentissages personnels et professionnels, les défis 
à relever, des anecdotes de tournage, sans compter les découvertes de nouvelles croyances et 
coutumes dans une douzaine de pays (Népal, Vietnam, Cambodge, Indonésie, Mauritanie, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Bolivie, Guatemala, Venezuela, Afrique du Sud, Inde)... (9 mai) 
 

Cocréer des albums jeunesse au ᓄᓇᕕᒃ / Nunavik 
Alexandrine Hugonnier, M. en études littéraires 

Pour de nombreux Inuits, l’éducation s’arrête dès qu’on entre dans une école. À leurs yeux, nuna (le 
territoire) demeure le meilleur endroit pour éduquer leurs enfants. Alors, comment faire pour motiver 
les jeunes à poursuivre leurs études? Le projet Cocréer des albums jeunesse au ᓄᓇᕕᒃ / Nunavik, qui a 
vu le jour pour la première fois en novembre 2022, a comme objectif de transmettre le goût de lire et 
de créer aux enfants issus de milieux défavorisés. Découvrez le processus derrière la création d’un 
album de littérature jeunesse et apprenez-en davantage sur le peuple inuit, sur le village d’Ivujivik et 
l’École Nuvviti ainsi que sur leur mode de vie. (16 mai) 
 

Infirmière clinicienne en région éloignée auprès de la 
communauté Cri de la Baie-James 
Danielle Allaire, DEC en techniques infirmières, B. ès sciences : milieu 
clinique, milieu communautaire et gestion des services de santé 
Le parcours historique de la rivière Eastmain 
Roger Gagnon, B. Génie électrique et Génie mécanique 

Pendant des siècles, la rivière Eastmain a été la plus longue route de canot pour le commerce des 
fourrures dans le nord du Québec. Découvrez comment les autochtones et les coureurs des bois 
parcouraient le territoire à l’époque et comment des aventuriers modernes ont retracé et refait en 
canot ce parcours de 850 km. (30 mai 6 juin) 
 
Les mardis du 2 9 mai au 30 mai 6 juin de 13 h 30 à 16 h 9 h à 11 h 30 Relâche : 23 mai 
Droits de scolarité : 62 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Maximum d’inscriptions : 200 

Endroit : Université de Sherbrooke 
Local A2-0008 
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Modifications 
Atelier 

 
UTX 216 gr. 01 Atelier de dessin – carnet de voyage 

Yvan Dagenais, B. en sciences de l'éducation, M. en Beaux-Arts 
Cet atelier permettra aux participants de s’approprier les techniques propres au dessin rapide pour 
réaliser un carnet de voyage original. Par des exercices graduels, ils s’initieront à voir avec l'œil de 
l'artiste et découvriront le pouvoir évocateur du tracé en quelques lignes pour rendre l'essentiel et 
enregistrer par quelques traits des impressions personnelles. 
 
Les mercredis du 3 mai au 14 21 juin, de 13 h 30 à 16 h Relâche : 31 mai 
Droits de scolarité : 122 $ + taxes 
Durée : 17,5 heures – 7 semaines 
Maximum d’inscriptions : 20 

Endroit : Université de Sherbrooke 
Local A2-2022, sauf le 21 juin au A2-0008 
 

 
 

Activités physiques 
UTX 127 gr. 01 Gymnastique aquatique en eau peu profonde 

Jasmine Beaudet 
Le cours en eau peu profonde est défini en quatre parties. L'échauffement a pour objectif de réveiller 
le corps et l'esprit. La partie cardiovasculaire vise à augmenter le rythme cardiaque dans le but 
d'augmenter l'endurance cardiovasculaire. La musculation met en œuvre la résistance de l'eau aux 
mouvements et raffermit les muscles. Pour terminer, la relaxation et les étirements permettront aux 
muscles de retrouver leur tension de début d'exercice. Cours dynamique, dans une bonne ambiance 
et où vous repartirez avec le sentiment d'avoir bien travaillé et tout ça avec le sourire. 
 

Les mardis du 2 mai au 13 juin, de 13 h 15 à 14 h 15  
Droits de scolarité : 77 $ + taxes 
Durée : 7 heures – 7 semaines 
Maximum d’inscriptions : 25 

Endroit : Centre sportif de l’UdS 
 
 

 
 

UTX 194 gr. 01 Gymnastique aquatique en eau profonde 
Marie-Philippe Bisaillon 

Ce cours consiste en une petite séance de mise en forme générale. Une partie d'entraînement 
cardiovasculaire d'intensité moyenne est donnée et elle nécessite certains déplacements adaptés au 
rythme des individus. Ensuite se poursuit une partie de musculation afin de travailler les muscles 
sollicités dans la vie quotidienne. Les cours sont variés au niveau de la programmation d'une semaine 
à l'autre; travail en équipe, stations, circuits, entraînement en intervalles, etc. 
 

Les jeudis du 4 mai au 15 juin, de 13 h 15 à 14 h 15  
Droits de scolarité : 77 $ + taxes 
Durée : 7 heures – 7 semaines 
Maximum d’inscriptions : 25 

Endroit : Centre sportif de l’UdS 
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UTX 605 gr. 01 Cardio tonus stretching 
Marilyn Gingras, B. Sc. kinésiologie, ostéopathe 

Dans une ambiance décontractée, nous vous présentons une variété d’exercices afin de vous permettre 
d’améliorer votre endurance musculaire, votre capacité cardiovasculaire, votre souplesse, votre 
équilibre ainsi que votre posture. De plus, recevez des conseils en lien avec l’activité physique et la 
santé. Le tout se déroule sous forme de jeux, de stations d’exercices, de danse… bref de différentes 
façons afin de rester motivé et de s’amuser. N’oubliez pas qu’il n’y a pas d’âge pour être actif, pour 
être en santé. 
 
Les mardis du 2 mai au 13 20 juin, de 13 h 30 à 15 h Relâche : 23 mai 
Droits de scolarité :  115 $ + taxes 
Durée : 10,5 heures – 7 semaines 
Maximum d’inscriptions : 20 

Endroit : Centre sportif de l’UdS 
 
 

 
 

UTX 895 gr. 01 Essentrics en douceur 
Kasia Chelkowska, B. en kinésiologie, diplôme Essentrics, instructrice 
de yoga 

Essentrics en douceur est un entraînement doux et sans impact pour les articulations dont l'intensité 
est ajustée par les participants. Les exercices favorisent l'amélioration de : la force et du tonus muscu-
laire; la posture et l'équilibre; la flexibilité et l'amplitude de mouvements; la circulation sanguine; la 
prévention et la récupération des blessures musculaires et articulaires. 
 
Les jeudis du 4 mai au 15 juin, de 9 h 30 à 11 h  
Droits de scolarité : 115 $ + taxes 
Durée : 10,5 heures – 7 semaines 
Maximum d’inscriptions : 20 

Endroit : Centre sportif de l’UdS 
 
 

 

NOTE : Apportez tapis de yoga, couverture et gourde d'eau. 
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