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RÉSUMÉ DES PROJETS 2007-2020  

FONDS ROGER-BERNIER  

 
Concours de recherche et d’innovation pédagogique du 

Fonds Roger-Bernier en bref… 
 Feu Roger-Bernier est le fondateur de l’UTA. 
 Le Fonds Roger-Bernier est un fonds à dotation dédié à l’UTA sous l’égide de la 

Fondation de l’Université. https://www.usherbrooke.ca/lafondation/la-fondation/  
 C’est un fonds dédié avec restrictions et géré par l’Université de Sherbrooke avec les 

règles financières réservées aux fonds avec restrictions.  
 Les intérêts engendrés sont disponibles pour la réalisation de projets de recherche et 

d’innovation pédagogique ou toute autre priorité de l’UTA. 
 Les critères d’innovation, de recherche et de priorité de l’UTA sont priorisés. 
 Les étudiants cotisent volontairement à raison de 2 $ par activité, par session. Ils 

peuvent se désister en complétant le formulaire de désistement et répéter cette 
opération à chaque trimestre dans un délai maximal de 14 jours après la réception de 
leur état de compte; https://www.usherbrooke.ca/uta/bref/fonds/se-desister-du-fonds-
roger-bernier/  

 À chaque année, la Fondation de l’Université communique au décanat de la Faculté 
d’éducation le montant disponible pour la réalisation de projets de recherche et 
d’innovation pédagogique (environ 20 000$/an). 

 À chaque année (date limite 1er février), les projets sont reçus à la direction de l’UTA 
qui effectue un suivi (ex. demandes de précision, développer telle partie, etc.). 

 La directrice présente au doyen de la Faculté les projets soumis et les montants 
demandés. Une décision est alors prise auprès du décanat de la faculté d’éducation. 

 Exemples de projets acceptés : https://www.usherbrooke.ca/uta/bref/fonds/projets-
dinnovation-pedagogique-2019/ 

 Il n’y a pas d’obligation de mesurer les effets obtenus des projets. 
 Lorsque les montants accordés ne sont pas dépensés en totalité ou lorsque des 

projets ne peuvent être réalisés, la partie résiduelle ou le montant non-dépensé sont 

disponibles pour les projets de l’année suivante. 

 Entre 2007 et 2020, une cinquantaine de projets ont été acceptés. 

 Un exemple de retombées dans les antennes : le Sondage d’intérêts de l’UTA-Brome-

Missisquoi a été disponible et a servi de modèle pour les autres antennes et ses effets 

ont été significatifs pour la préparation d’autres sondages d’intérêts pour développer 

des programmations pour différentes antennes afin de mieux répondre aux besoins 

des étudiantes et étudiants.   

https://www.usherbrooke.ca/lafondation/la-fondation/
https://www.usherbrooke.ca/uta/bref/fonds/se-desister-du-fonds-roger-bernier/
https://www.usherbrooke.ca/uta/bref/fonds/se-desister-du-fonds-roger-bernier/
https://www.usherbrooke.ca/uta/bref/fonds/projets-dinnovation-pedagogique-2019/
https://www.usherbrooke.ca/uta/bref/fonds/projets-dinnovation-pedagogique-2019/
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Autres exemples de projets :  

o Colloque sur la pédagogie et les besoins des personnes-ressources, 
o Colloques sur le Printemps arabe organisés par l’antenne de Brome-Missisquoi 

(où les autres antennes sont invitées à participer) 
o Procédure pour l’archivage des documents (antenne d’Ahuntsic-Bordeaux-

Cartierville) 
o Évaluation d’un dispositif de formation à distance (civilisation romaine) 
o Voir autres exemples de projets réalisés 

(https://www.usherbrooke.ca/uta/bref/fonds/) 
 
Dans les prochaines lignes suivront les résumés des projets acceptés pendant la 
période 2007-2020. Un autre rapport a été produit en 2006 et comprend les projets 
subventionnés de 2003 à 2006. 
 
Au plaisir de poursuivre la recherche et l’innovation pédagogique à l’UTA de 
l’Université de Sherbrooke. 
 
 
Monique Harvey, directrice de l’UTA 

  

https://www.usherbrooke.ca/uta/bref/fonds/
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Liste des projets 2007 

Journée d’étude « La pauvreté dans le monde et la coopération internationale » 
UTA-Brome-Missisquoi Jacques Alary      2 000 $ 
Ce projet consiste en l’organisation d’une journée d’étude ouverte aux antennes portant 
sur la pauvreté dans le monde et sur les moyens mis en œuvre par les pays riches pour 
venir en aide aux pays pauvres.      
 

Publication recueil de textes (phase II)  
UTA-Manicouagan  Francine Chicoine     1 700 $ 
Suite aux ateliers d’écriture organisés dans la programmation de l’antenne de 
Manicouagan depuis quelques années, un projet de publication d’un recueil de textes a 
été réalisé.          

 

Recherche d’un modèle identitaire pour les aînés : approche d’acteur vs 
consommateur  

UTA-Sherbrooke Suzanne Tardif     300 $ 
Par l’étude de biographies et d’entrevues, dégager les valeurs qui favorisent une meilleure 
identité des personnes aînées pour faciliter cette transmission auprès des autres 
générations.        
 

UTA-Évolution 2007-2008 
Direction de l’UTA   Monique Harvey     3 500 $ 

En vue d’innover, il importe de mieux connaître les besoins des principaux partenaires 
engagés à l’UTA. Pour assurer le développement du programme, il est important de 
diffuser les informations relatives au programme et de permettre aux partenaires engagés 
d’échanger, de formuler leurs questions, de diffuser leurs bons coups, pour entretenir des 
relations durables avec nos partenaires : professeurs, bénévoles et étudiants. Un meilleur 
sentiment d’appartenance pourra s’en dégager. Deux moyens sont privilégiés : 
1- Rencontre pédagogique avec les personnes-ressources (professeurs)   2 000 $ 
2- Questionnaire sur les besoins de formation à l’Université du troisième âge  1 500$ 

 

Activité collaborative lors de la semaine des sciences humaines– Pièce de théâtre 

UTA- Centre du Québec  Jean Yergeau     300 $ 

En collaboration avec le CEGEP de Drummondville, organisation d’une pièce de théâtre 
sur l’exploitation des femmes dans le cadre de la semaine des sciences humaines. Cette 
activité visait à décloisonner les activités de l’UTA et d’en augmenter la visibilité dans le 
milieu.  
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Liste des projets 2008 

La mort médicalement assistée, un droit?       
AUTAM – Beloeil  Doris Dubreuil      1 500 $ 
Organisation d’un colloque tenu le 15 avril 2009 où quatre conférenciers provenant de 
divers champs d’expertise ont présenté des éléments de réflexion sur le thème « Mourir 
dans la dignité », et ce, auprès de 150 personnes provenant des antennes de la 
Montérégie.  
 
Journée d’astronomie au parc du Mont Mégantic        
UTA-Memphrémagog et UTA-Lac-Mégantic Ginette Lachance (Memphrémagog) et 
André Desjardins (Lac-Mégantic)        1 000 $ 
Ce projet consistait à organiser une journée d’étude en astronomie à l’observatoire du 
Mont-Mégantic pour les antennes de Memphrémagog et Lac-Mégantic. La démarche a 
aussi pour but de permettre à deux antennes de travailler en collaboration et d’échanger 
sur leurs expériences. 
 
Enquête sur la clientèle, ses besoins et son niveau de satisfaction       
UTA-Sherbrooke Nicole Lafond, Florence Péloquin et Alvin Doucet  1 500 $   
Développement d’un outil pour supporter le travail du comité de programme qui donne un 
portrait de la clientèle, qui mesure le niveau de satisfaction de la clientèle à l’égard des 
activités et qui permette au comité d’explorer les besoins de la clientèle, de proposer de 
nouveaux produits et d’en valider la réponse. Cet outil de mesure pourrait servir en cours 
de programmation et en rétroaction. Son format pourrait être adapté aux particularités des 
autres antennes par la suite. 
 
À la découverte de Sherbrooke et de son université      
UTA- St-Léonard –Anjou  Françoise Coulon      500 $ 
Dans une visite organisée à l’université de Sherbrooke, les objectifs visés par ce projet 
étaient de faire découvrir le patrimoine québécois en visitant le côté historique de la ville 
de Sherbrooke, rencontrer les responsables de l’UTA et connaître les recherches 
récentes en gérontologie (CDRV). 
 
UTA, d’aujourd’hui à demain        
Réseau de l’UTA  Monique Harvey      7 000 $ 
Organisation d’un colloque provincial pour la consolidation et le développement de l’UTA 
de l’Université de Sherbrooke. Cette journée qui a regroupé 230 personnes bénévoles 
engagées à l’UTA a été consacrée à la tenue de conférences, aux échanges et à la 
réflexion en vue de consolider, d’innover et d’assurer le développement du programme 
de l’UTA. Cette rencontre a eu lieu le 9 mai 2008. 
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Liste des projets 2009 

Organisation d’un colloque : Si on léguait la terre en héritage ?   
AUTAM – Beloeil (UTA-Montérégie) France Lessard    2 800 $ 
Cette journée a permis d’inviter des jeunes universitaires impliqués dans la cause 
environnementale à venir présenter leurs travaux, susciter une réflexion et inviter les 
retraités à se questionner sur de petits gestes quotidiens qui peuvent faire la différence 
sur le plan environnemental. 
 
Symposium sur le bénévolat à la retraite et la coopération internationale  

UTA-Brome-Missisquoi Jacques Alary      2 950 $ 
Organisation d’un symposium portant sur « Le bénévolat à la retraite et la coopération 
internationale ».  Il s’adresse aux personnes qui fréquentent les activités des 25 antennes 
de l’UTA et il eut lieu le 25 septembre 2009. Les principaux thèmes abordés sont les 
suivants : (1) La contribution des ONG des pays membres de l’OCDE aux efforts de 
coopération internationale, avec une attention particulière aux actions des ONG membres 
de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). (2) 
La description de projets dirigés par des ONG canadiennes et québécoises en Afrique, 
en Amérique centrale et en Amérique latine et les conditions de participation pour des 
personnes retraitées. (3) Les expériences réalisées et les observations effectuées par 
des personnes retraitées qui ont participé à des projets dirigés par des ONG sur le terrain. 
(4) Les possibilités de participation à des projets de coopération ou à des stages de 
solidarité internationale pour des personnes retraitées intéressées à des activités de 
bénévolat au Québec ou dans les pays en développement. 
 
Répertoire de personnes-ressources venant du territoire de la MRC de la Haute-
Yamaska            

UTA-Granby  Roméo Lamoureux       2 000 $ 
Par le biais d’annonces publiées dans les principaux médias de la région, ce projet 
consiste à recruter des personnes intéressées, venant du territoire de la Haute-Yamaska, 
à donner des cours, des ateliers ou des conférences en vue de constituer un répertoire 
de personnes-ressources disponibles.  
 
Publication d’un recueil de textes, enrichi d’œuvres d’artistes de la région  
UTA-Manicouagan Francine Chicoine        2300 $ 

En complément aux ateliers d’écriture offerts dans la programmation de l’antenne de 
Manicouagan, ce projet de publication d’un recueil avait pour effet de stimuler l’intérêt 
pour la lecture et l’écriture chez les personnes aînées. Ce projet tangible visait également 
à augmenter la visibilité ainsi que la notoriété de l’UTA dans la région de Manicouagan.  
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Liste des projets 2010 

 
L’Université du troisième âge et Haïti       
UTA-MRC de l’Assomption Jacques Gagné et François Falardeau  1 500 $ 
Ce projet, initié par les Séminaires de l’UTA-MRC de L’Assomption, a été élaboré en 
collaboration avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Cette fondation, en partenariat avec 
d’autres organisations internationales, avait l’intention de construire quelque 500 écoles 
primaires en Haïti. De son côté, le groupe des Séminaires a « adopté » une école en 
particulier et a invité l’Université du Troisième Âge et ses 26 antennes (1200 personnes) 
à s’associer à ce projet. 
 
Besoins des étudiants et rétention de la clientèle     

UTA-Couronne-Nord  Patricia Gagnon     1 500 $  
Ce projet consistait à sonder les étudiants de l’UTA-Couronne pour mieux connaitre : les 
causes qui entrainent le désistement de près de 30 % de ses étudiants, les intérêts et 
besoins des étudiants, et ce, pour les principales municipalités du territoire et la carte de 
répartition des aînés.  
 
Publication d’un recueil de textes d’auteurs nord-côtiers   

UTA-Manicouagan   Francine Chicoine     750 $ 
Ce projet s’inscrivait dans une démarche qui a débuté en 2009. La première phase qui 
consistait à faire le suivi littéraire auprès des participants est maintenant terminée. Cette 
deuxième phase consistait à la publication d’un recueil de textes enrichi de 
photographies d’œuvres d’artistes du milieu.  
 
Valorisation des bénévoles (événement provincial)     2 750 $ 
Monique Harvey et Cristina Lagüe       
En continuité avec le Colloque d’échanges et de reconnaissance de mai 2008 et de la 
Table des présidents du 15 mai 2009, l’organisation d’une journée de reconnaissance 
pour les bénévoles impliqués dans les différents conseils d’administration de l’UTA à 
travers le Québec (environ 300 bénévoles). Ils représentent la pierre angulaire de l’UTA. 
Le recrutement, l’encadrement et la reconnaissance qui leur est démontrée fait partie 
intégrante des orientations de l’UTA.  
 
UTA Memphrémagog : Visibilité de l’antenne et reconnaissance de son bénévolat 
UTA-Memphrémagog Jean Ranger       1 000 $ 
Activité « portes ouvertes » avec une conférence ouverte au public pour offrir une plus 
grande visibilité de l’UTA dans le territoire de Memphrémagog, et ainsi mieux en faire 
connaître les activités et ainsi d’accroître sa clientèle.  
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Liste des projets 2011 

 
Publication d’un livre « Cridencre à la galerie du coin » 
AUTAM-Beauharnois-Salaberry  Jeannine Guérin     1 500 $ 
 
Visite culturelle à Québec   

UTA-St-Léonard/Anjou  Pierrette St-Aubin     1 500 $ 
Une visite culturelle dans la ville de Québec a été organisée avec des étudiants de 
l’antenne. Cette activité était en lien avec une activité pédagogique au programme.  
 
Publication d’un recueil de textes « Lectures vagabondes » 

UTA-Manicouagan  Francine Chicoine      1 500 $ 
Ce projet consistait à planifier, organiser et expérimenter une tournée de lectures 
publiques à l’intention des personnes qui habitent dans des résidences pour personnes 
aînées. L’objectif poursuivi était la création d’un programme structurant de lectures 
(nouvelles, contes, récits, poésie). 
 
Valorisation des bénévoles (événement provincial) 
Monique Harvey et Cristina Lagüe       1 500 $ 
Organisation d’un colloque provincial sur le thème « Le réseau social à l’UTA : un 
bénévolat enrichissant ! ». Ce colloque, réalisé dans le cadre du 35e anniversaire de 
l’UTA, s’est déroulé le 6 mai au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. 
L’objectif de cette rencontre était de reconnaître la contribution essentielle des nombreux 
bénévoles qui interviennent dans les antennes de l’UTA. Les conférences de Lorraine 
Pagé et de Sami Aoun ont notamment figuré au programme. 
 
 
Enquête auprès des étudiantes et étudiants de l’UTA 
Monique Harvey et Jean-Claude Coallier      3 000$ 
Une enquête a été réalisée auprès de 1200 étudiantes et étudiants de l’UTA pour 
connaitre le profil socio-démographique, leurs intérêts, leurs motivations, leurs 
préférences pour les formules pédagogiques et bien d’autres éléments en vue d’améliorer 
les programmes de l’UTA et de mieux répondre à leurs besoins.   
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Liste des projets 2012 

Les attentes et les intérêts des membres de l’UTA-Brome-Missisquoi  
UTA-Brome-Missisquoi Andrée Cantin      1 000 $ 
Suite à l’Enquête de 2011 effectuée par la direction de l’UTA, ce projet visait à approfondir 
davantage les attentes et les intérêts des membres de l’UTA-Brome-Missisquoi afin de 
mieux cerner les créneaux pédagogiques à exploiter pour mieux répondre à leurs attentes 
et à leurs intérêts. Les attentes et les intérêts des membres ont été recueillis par le biais 
d’un sondage administré aux membres de cette antenne et de deux focus-groupes. 
 

Organisation d’une conférence sur la pauvreté par Riccardo Petrella 
UTA-Centre-du-Québec Édith Dupont       1 500 $ 
L’UTA-Centre-du-Québec, la section locale de l’AREQ et le département des Sciences 
humaines du Cégep de Drummondville ont conjugué leurs efforts et leurs moyens 
financiers pour profiter du passage de Riccardo Petrella à Drummondville. Cet 
économiste et professeur d’université de réputation internationale a prononcé une 
conférence le 19 avril 2 à la salle Georges- Dor du Cégep de Drummondville sur le thème 
« Déclarer illégale la pauvreté ». 
 

Lectures vagabondes, La criée des mémoires    
UTA-Manicouagan  Louise St-Pierre      1 500 $ 
Ce projet consistait à planifier, organiser et expérimenter une tournée de lectures 
publiques à l’intention des personnes qui habitent dans des résidences pour personnes 
aînées. L’objectif poursuivi était la création d’un programme structurant de lectures 
(nouvelles, contes, récits, poésie). 
 
« Connaître ton quartier » changé pour le thème « Le babyboomerang et la 
cohabitation des générations (conférences). 
UTA-Memphrémagog Jean Ranger       1 000 $ 
Il s’agissait d’un thème identitaire spécifique à la clientèle de l’UTA et qui cadrait bien 
avec l’apport bénévole des retraités actifs sans lequel les activités régionales de l’UTA ne 
pourraient être offertes. Le choix de ce thème permettait également d’en faciliter 

rayonnement sur d’autres antennes universitaires.  
 
Lettres montérégiennes  
UTA-Beloeil  Doris Dubreuil       1 500 $ 
Conception et mise en ligne d’un site Internet pour la publication des écrits produits aux 
ateliers d’écriture de l’UTA en Montérégie. 
 
15e anniversaire de l’AUTAM Sorel-Tracy avec l’implication d’étudiants de l’option 
internationale de la polyvalente 
UTA-Sorel-Tracy  Liliane Hardy       1 500 $ 
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Conférence spéciale et ouverte à tous de M. Jean-François Lisée qui soulignait le travail 
accompli par les équipes de bénévoles au cours de ces 15 ans ainsi que la constance de 
certains étudiants. Ce projet a été fait en collaboration avec une équipe de jeunes 
étudiants de l’option internationale de la polyvalente Fernand-Lefebvre qui ont aidé à 
élaborer et mettre en place le décor pertinent à cet événement, à rédiger des textes et 
aider au bon déroulement de cette activité 
 
Diffusion des résultats de l’Enquête réalisée auprès des étudiantes et étudiants de 
l’UTA (2011) 
Monique Harvey et Jean-Claude Coallier      4 000 $ 
Plusieurs présentations relatives aux résultats de l’enquête ont été réalisées dans les 
différentes antennes, à l’ACFAS, au Centre de recherche sur le vieillissement et lors de 
colloques internationaux de l’AIUTA.  
 
 
 

Liste des projets 2013 

 
Plan triennal de repositionnement de l’UTA-Couronne-Nord 
UTA-Couronne-Nord Patricia Gagnon      1 800 $  
Ce projet consistait à faire le point sur l'ensemble de l’offre de service de manière à 
répondre aux attentes des étudiants de façon organisée et planifiée tout en demeurant à 
la fine pointe des contenus et des développements pédagogiques. Par le biais d’une 
analyse des 12 dernières années, conserver les valeurs sûres de la programmation tout 
en envisageant l'avenir de manière planifiée afin que tous, anciens et nouveaux étudiants. 
anciens et nouveaux professeurs y trouvent satisfaction. Il était également prévu de revoir 
l’offre de service sur un horizon d'au moins 3 ans. 
 
Médias sociaux : le nouveau perron d’église 

UTA-Charlevoix  Yvan Dion       1 020 $ 
Tenue d’un atelier qui offrait aux participants aînés, avec l’aide de jeunes friands de 
nouvelles technologies, les connaissances et habiletés leur permettant de participer 
activement aux débats actuels qui se déroulent de moins en moins dans les médias 
traditionnels mais davantage sur les nouveaux réseaux de communication du Village 
global. Le maillage Aîné(e)s - Jeunes traduit cet esprit d’un « nouveau perron d’église », 
les médias sociaux devenant le lieu privilégié de rencontre, d’échange et de mobilisation 
des citoyens engagés. (phase 1) 
 
Publication d’un recueil d’auteurs nord-côtiers 
UTA-Manicouagan  Francine Chicoine      1 500 $ 
Le projet visait à stimuler l’intérêt pour la lecture et l’écriture, d’autant plus qu’un 
lancement et un récital ont été faits lors de la publication du livre. Ce projet tangible de 
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publication d’un recueil visait à augmenter donc la visibilité et la notoriété de l’UTA dans 
la région nord-côtière. 
 
Forum : Une retraite pour apprendre, créer et s'engager 
UTA-Manicouagan   Claire Du Sablon      1 600 $ 
Organisation d’un forum autour du thème : Une retraite pour apprendre, créer et s’engager 
pour permettre aux retraitées du milieu de réfléchir aux différentes façons de mettre leurs 
compétences aux services de la communauté et pour s’informer des services que 
l’Université du troisième âge met à leur disposition pour répondre à leurs intérêts 
d’apprentissage ou de création. Une table ronde composée de personnes retraitées 
dynamiques ont témoigné de leurs réalisations et de leur expérience dans les trois 
domaines choisis : apprendre – créer – s’engager  
 
 
La musique, un passeport pour la vie 
UTA-Memphrémagog Marie Robert       1 500 $ 
L’UTA Memphrémagog souhaitait offrir à ses membres ainsi qu’à ses invités des 
antennes voisines, une journée au Centre d’arts Orford durant laquelle la musique, en 
tant que discipline artistique à découvrir, à écouter et à encourager, sera le principal 
centre d’intérêt pour le plus grand bonheur de tous les participants. Pour ce faire, le 18 
septembre 2013, le Centre d’arts a accueilli dans sa toute nouvelle salle de spectacles 
alors que son directeur artistique, le renommé maestro Jean-François Rivest, nous 
entretenait sur les bienfaits de la musique comme « passeport de vie » et a invité pour 
l’occasion de jeunes musiciens dans le cadre d’un concert intime spécialement concocté 
pour nous. 
 
Expérimentation et évaluation d’un dispositif de formation à distance à l’UTA 
Jean-Claude Coallier, Luc Guay et Monique Harvey      4 000 $ 

Ce projet visait à développer une activité de formation à distance à partir d’une activité 
actuellement offerte en présentiel dans la programmation de l’UTA, soit « Civilisation 
romaine durant l’antiquité » (dispensée par le professeur Luc Guay). La visée soutenue 
par ce projet consistait à constituer un canevas détaillé d’une activité à distance, validé 
auprès des aînés, qui pourra être réutilisé pour le déploiement d’autres cours à distance 
dans le réseau de l’UTA.  
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Liste des projets 2014  

 
Quand la pédagogie passe par l’innovation administrative 
UTA-Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville Jeannine Nobert     1 150 $ 

L’Antenne Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville a décidé d’innover en mettant sur pied un tout 
nouveau système de gestion de documents administratifs et d’archives. Ce type de 
gestion des documents en format papier et technologiques est davantage adaptée à la 
réalité et aux besoins de l’antenne. Optimiser la gestion administrative en rendant 
accessible les archives aux membres du CA, en facilitant le transfert des connaissances 
aux nouveaux membres du CA tout en rapatriant l’information à un seul endroit. 
 
Médias sociaux : le nouveau perron d’église 

UTA-Charlevoix Yvan Dion        810 $ 
Tenue d’un atelier qui offrait aux participants aînés, avec l’aide de jeunes friands de 
nouvelles technologies,  les connaissances et habiletés leur permettant de participer 
activement aux débats actuels qui se déroulent de moins en moins dans les médias 
traditionnels mais davantage sur les nouveaux réseaux de communication du Village 
global. Le maillage Aîné(e)s - Jeunes traduit cet esprit d’un « nouveau perron d’église », 
les médias sociaux devenant le lieu privilégié de rencontre, d’échange et de mobilisation 
des citoyens engagés. (phase2) 
 
Le Printemps arabe trois ans plus tard 

UTA-Brome-Missisquoi  Jean Trépanier      2 000 $ 
Organisation d’une journée d’étude dont le thème portait le Printemps arabe qui a occupé 
l’avant-scène des nouvelles internationales au cours des dernières années. Une réflexion 
sur ces enjeux en les abordant dans leurs diverses dimensions qui s’entremêlent et 
interagissent les unes sur les autres – notamment les dimensions historiques, sociales, 
économiques, politiques et religieuses. Les participants des diverses antennes ont été 
conviés à cette journée. 
   
La rébellion des patriotes de 1837 dans le comté de Deux-Montagnes 
UTA-St-Léonard/Anjou Michel Bourassa       1500 $ 
Accompagnés par madame Ginette Charbonneau, conférencière invitée de la Société 
d’histoire de Deux-Montagnes, cette activité a permis aux participants de découvrir le 
contexte socio-politique des années 1837, de visiter les principaux lieux historiques et 
d’apprécier les détails architecturaux de l’époque.  
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L’enseignement à l’UTA : sondage et organisation d’un colloque sur la pédagogie 
et les besoins des personnes-ressources 
Monique Harvey et Cristina Lagüe       7 050 $ 
Organisation d’une première rencontre pédagogique regroupant une trentaine de personnes-
ressources pour discuter des résultats du sondage effectué en 2013 auprès de 323 personnes-
ressources, des thèmes qui les concernent et de l’enseignement à l’UTA. Un des objectifs visés 
était de permettre aux personnes-ressources de réfléchir et d’échanger afin de proposer des 
solutions pour réduire les irritants rencontrés et leur offrir un meilleur support en vue d’améliorer 
les programmations de l’UTA.  

 

Liste des projets 2015-2016 

 
En 2015 : Il n’y a pas eu de projets en 2015. Le seul projet soumis ne répondait pas aux 
critères. 

 

En 2016, le Colloque soulignant le 40e anniversaire de l’UTA de l’Université de 
Sherbrooke a été organisé. Ce Colloque a eu lieu en mai 2016 au Centre Culturel de 
l’Université de Sherbrooke et a regroupé plus de 200 participants provenant des 11 
régions du Québec.                  16 000 $ 

 

Liste des projets 2017 

 
Les États-Unis un an après l’élection de Trump  

Brome-Missisquoi Jean Trépanier        3 000 $ 
Un colloque a été organisé en novembre 2017 – un an après l’élection de Donald Trump 
– pour faire le point sur l’élection elle-même, sur l’année qui s’est écoulée et sur ce que 
l’on peut anticiper pour l’avenir. Des conférenciers de la Chaire Raoul-Dandurand ont fait 
le point et ont permis à la centaine de participants de réfléchir et de retirer une meilleure 
compréhension de la place et de l’impact de la politique américaine dans leur vie.   
 
Un plan de communication : pour mieux communiquer et recruter la clientèle 
étudiante 
UTA-Sherbrooke Marie-Claire Pelletier      3 000 $ 
Ce projet visait à développer et d’adopter un plan de communication qui permettrait de 

rejoindre ses différents publics-cibles, de préciser le message respectif et d’identifier les 

moyens les plus pertinents pour les rejoindre et les recruter. 
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Liste des projets financés 2018 

 
Une expérience numérique à l’UTAO : première visioconférence au programme 
UTA-Outaouais Jean-Pierre Allard       2 000 $ 
L’Université du troisième âge en Outaouais (UTAO) et l'Université du Québec en 
Outaouais (UQO), unissent leurs efforts pour présenter une visioconférence qui constitue 
une première dans le réseau des antennes de l'Université du troisième âge de l'Université 
de Sherbrooke. Par son caractère novateur et mobilisateur, ce projet envisage des 
retombées significatives et porteuses d'avenir pour la clientèle aînée des antennes 
universitaires de Sherbrooke. Ainsi, il permettrait par exemple à des personnes à mobilité 
réduite ou ne pouvant se déplacer librement pour assister aux activités offertes par les 
antennes, de pouvoir le faire à partir de leur domicile. De plus, cette nouvelle façon de 
faire pourrait permettre de joindre des personnes en milieux d’hébergement, publics ou 
privés et qui se retrouvent trop souvent et bien malgré elles, isolées du fait de leur 
condition de vie. 
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Liste des projets financés 2019 

 

 
Expérimentation et évaluation comparative d’un cours donné à l’UTA en modes 
présentiel, présentiel enrichi et en ligne       

   

UTA-Sherbrooke UTA-Victoriaville et sa région, UTA-Granby, UTA-Drummondville et 
sa région 
Louis Brouillette          3000 $ 

Le projet soumis consistait à planifier, présenter et évaluer un cours en ligne qui a été 
offert aux antennes citées précédemment via la plateforme Adobe Connect. Cette activité 
en mode synchrone a rejoint une dizaine d’étudiants. La comparaison entre cette activité 
en ligne et le même cours en présentiel a été effectuée.     
Colloque international de l’AIUTA : À l’ère du numérique : Réseauter pour innover 
et apprendre ! ANNULÉ (COVID-19) 
UTA de l’UdeS 
Monique Harvey                  15 000 $ 
L’UTA souhaitait organiser un colloque international permettant d’accueillir les membres 
de l’Association internationale des UTA provenant de cinq continents. Les objectifs de 
partager les innovations technologiques pour améliorer les formations auprès des aînés ; 
s’ouvrir à l’international en accueillant une soixantaine de participants membres de 
l’AIUTA ; et à l’échelle national, accueillir une centaine de participants des 29 antennes 
de l’UTA de l’Université de Sherbrooke.  
L’aspect novateur de ce colloque se situait à trois niveaux :  
1- Webdiffusion des présentations ; 
2- Participation des bénévoles qui représentent la pierre angulaire de l’UTA de l’UdeS ; 
3- Thématique et volets : Les volets devaient porter sur l’innovation, le réseautage et 
l’apprentissage. 
 
Remarque : À deux mois de la tenue de l’événement, ce colloque a été annulé à cause 
de la COVID-19. 
 
 
Les Grands Rendez-vous de l’UTA Memphrémagog 
UTA-Memphrémagog Marie-Claude Hansenne     2 905 $ 
Organisation, enregistrement et diffusion télévisuelle d’une conférence-entretien avec 
l’écrivain, Bryan Perro. Cette conférence tenue le 15 novembre 2019, à l’Auditorium de la 
Bibliothèque de Magog, a été captée sur place et a été disponible sur NousTV et sur le 
site de l’UTA-Memphrémagog.  
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Liste des projets financés 2020 

 
Préalables à une offre diversifiée de cours en ligne à l’UTA : création d’un 
programme de formation en ligne pour les personnes-ressources et rédaction 
d’un document de référence sur l’enseignement à distance à l’UTA 
UTA-Formation à distance (réseau) 
Louis Brouillette          3 997 $ 
Le projet vise spécifiquement à :  

  Concevoir et présenter une formation destinée aux personnes-ressources de 
l’UTA qui désirent offrir des cours en ligne ;  

 Effectuer une recension des écrits scientifiques portant sur les stratégies 
pédagogiques gagnantes 1) en enseignement à une clientèle âgée et 2) en 
formation à distance ; 

 Effectuer une recension des guides pratiques (produits par les universités) sur 
l’enseignement à distance ; 
 Préparer un document de référence sur l’enseignement en ligne à l’UTA. Ce 
document sera accessible aux personnes-ressources de l’UTA 

   
Colloque international : À l’ère du numérique : Réseauter, innover et apprendre ! 
ANNULÉ (COVID-19) 
Réseau UTA 
Monique Harvey                10 000 $ 
L’UTA souhaitait organiser un colloque international permettant d’accueillir les membres 
de l’Association internationale des UTA provenant de cinq continents. Les objectifs de 
partager les innovations technologiques pour améliorer les formations auprès des aînés ; 
s’ouvrir à l’international en accueillant une soixantaine de participants membres de 
l’AIUTA ; et à l’échelle national, accueillir une centaine de participants des 29 antennes 
de l’UTA de l’Université de Sherbrooke.  
L’aspect novateur de ce colloque se situait à trois niveaux :  
1- Webdiffusion des présentations ; 
2- Participation des bénévoles qui représentent la pierre angulaire de l’UTA de l’UdeS ; 
3- Thématique et volets : Les volets devaient porter sur l’innovation, le réseautage et 
l’apprentissage. 
 
Remarque : À deux mois de la tenue de l’événement, ce colloque a été annulé à cause 
de la COVID-19. 
 
 


