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MOT DE LA DIRECTRICE 

Chères étudiantes, chers étudiants, bénévoles, personnes-ressources 
et partenaires de l’UTA, 

 
À la recherche de la qualité! 

 
En cette 42e année de l’UTA de l’Université de Sherbrooke, des pas importants 

ont été franchis. Des outils ont été développés pour améliorer la qualité et le soutien 
des activités offertes dans les différentes villes et municipalités où nous sommes 
présents. Nous accordons une attention encore plus grande à l’évaluation de nos 
activités pour nous assurer le contrôle de la qualité des programmes et voir à la 
satisfaction de vous, chers étudiants. 

 
La qualité des personnes-ressources qui enseignent à l’UTA nous est régulière-

ment mentionnée. Ceci permet de répondre aux exigences croissantes des étudian-
tes et étudiants. Les bénévoles qui nous aident à l’organisation des activités en sont 
également témoins. Sachez que nous y sommes particulièrement sensibles. 

 
La tradition de l’UTA et son renouvellement se côtoieront pour un équilibre et un 

nouvel élan. Dans cette direction, nous avons développé une nouvelle antenne dans 
une onzième région, soit la région de l’Outaouais. Les activités se dérouleront au Cam-
pus 3, anciennement le Centre des aînés de Gatineau. D’autres villes et municipalités 
s’organisent actuellement pour offrir à leur tour des activités. Une invitation particulière 
aux personnes-ressources provenant de la région de l’Outaouais, elles sont invitées à 
offrir leurs services pour constituer une banque de personnes-ressources désireuses 
d’enseigner à l’UTA (https://www.usherbrooke.ca/uta/professeurs/). 

 
Au cours de la prochaine année, vous serez informés d’un changement 

d’appellation. 
 
Bonne année 2017-2018! 

 
 

Monique Harvey, directrice de l’UTA 
 

Direction et personnel 

de l'Université du troisième âge 

de l'Université de Sherbrooke 

 
 
 
 
 

Monique Harvey, directrice 

Cristina Lagüe, conseillère pédagogique 

Bruno Le Corff, agent d'administration académique 

Louise Martin et Joanie Lambert 

Monique Jacques, secrétaire – Campus de Longueuil 

Martine Mousty, secrétaire – Campus de Longueuil 

Johanne Tessier, secrétaire de direction – Campus de Longueuil 
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ADRESSE COURRIEL 

Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions, veuillez utiliser l’adresse courriel 
suivante : utaoutaouais@gmail.com ou suivez-nous sur Facebook. Cependant, pour tous les 
envois électroniques relatifs aux inscriptions, nous vous référons aux informations données à la 
page 7 (inscription). 
 

mailto:utaoutaouais@gmail.com
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OUTAOUAIS 

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS 
DE L’ANTENNE UNIVERSITAIRE DU TROISIÈME ÂGE DANS L’OUTAOUAIS 

ET 

ANTENNE UNIVERSITAIRE DU TROISIÈME ÂGE 
DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE DANS L’OUTAOUAIS 

COMITÉ DE GESTION 

Jean-Pierre Allard, coprésident 

Ginette Mercier, coprésidente 

Richard Grosleau, vice-président 

Joanne Moreau, secrétaire 

Jean Gaétan, trésorier 

Lucie Demers, registraire 

Linda Alarie, responsable des communica-
tions 

 

Monique Lalonde, responsable de la program-
mation 

Diane Bernard (secteur Petite-Nation) 

Ginette Rochon (secteur Petite-Nation) 

Jean-Pierre De Beaumont 

Gilles Gélinas 

Gisèle Tassé-Goodman 

 

 

Les membres du comité de gestion se partagent les principales responsabilités suivantes : 

 Recrutement des personnes-ressources 

 Préparation du calendrier des activités et de la brochure 

 Encadrement des responsables de classe 

 Inscriptions 

 Publicité et communications 

 Évaluation des activités 

 Maintien des archives 

 Trésorerie 

 Secrétariat 
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MOT DES COPRÉSIDENTS 

C'est précisément le 28 octobre 2016, à l'occasion d'une rencontre entre le Centre des aînés de 
Gatineau et la direction de l’UTA de l’Université de Sherbrooke que le projet d’une Université du 
troisième âge en Outaouais prenait naissance. Dès le 14 décembre 2016 à Gatineau, madame Mo-
nique Harvey, directrice de l’UTA de l'Université de Sherbrooke, exposait l’historique de ce modèle 
universitaire né à Toulouse en 1973 et implanté trois ans plus tard au Québec. Au grand plaisir des 
organisateurs et organisatrices de la séance d’information, plus d’une centaine de personnes intéres-
sées par le projet étaient présentes à cette rencontre. L’enthousiasme démontré aura permis la mise 
en place officielle de l’antenne de l’Université du troisième âge Outaouais (UTAO) au début de 2017. 

 
Une deuxième réunion a été organisée au mois d’avril 2017 afin de rendre compte des avancées 

considérables réalisées dans les mois précédents. Encore une fois, l’intérêt marqué pour ce projet a 
été démontré par la présence de près de 150 personnes venues de tous les coins de la région. En 
cette occasion, les membres du Comité de gestion ont eu l’occasion de se présenter à l’auditoire, de 
transmettre l’information concernant les progrès accomplis vers l’établissement de l’antenne et de 
répondre aux questions des participantes et participants. 

 
À la suite de cette assemblée et tel qu’annoncé, un sondage a été transmis au mois de mai suivant à 

214 personnes inscrites lors des deux rencontres précédentes et réparties sur le territoire de l’Outaouais. 
Nous avons été ravis du taux de réponses élevé, soit au-delà de 50 %. Cet exercice a révélé, entre 
autres, que les répondantes et répondants privilégient les thèmes portant sur les arts, la géopolitique et 
l’histoire. De plus, cet exercice nous informe d’une nette préférence pour un mode de présentation de 
conférences ou de forfaits de conférences d’une durée de deux heures. Les résultats du sondage nous 
seront précieux en vue de l’élaboration du calendrier de la programmation pour la session d’hiver 2018. 

 
Quant à la session d’automne, nous avons prévu un début modeste avec la tenue d’un cours de 

8 heures et de deux conférences distinctes à Gatineau ainsi qu’une conférence dans la région de la 
Petite-Nation et à Maniwaki. Cette programmation quoique modérée, due à des dates butoirs à respec-
ter, vous est offerte en tant que préambule à une proposition qui sera considérablement bonifiée pour la 
session d’hiver 2018. 

 
Nous sommes très heureux de la concrétisation du partenariat établi avec l’UTA de l’Université de 

Sherbrooke, de l’appui reçu de la part de Campus3 ainsi que celui d’organismes et d’associations de 
personnes de plus de 50 ans partout en Outaouais. Nous avons la certitude que l’enthousiasme démon-
tré par la population en général saura garantir une agréable et longue aventure sur le chemin du savoir. 

 
Nous profitons de l’occasion pour vous faire part du lancement officiel de l’antenne UTA Outaouais 

qui aura lieu le 16 août prochain, et ce, simultanément à Gatineau, dans la Petite-Nation et à Maniwaki. 
 
Au nom des membres du Comité de gestion, nous avons le grand plaisir de vous inviter à vous 

joindre en tant qu’étudiante et étudiant à la 29e antenne du réseau de l’UTA de Sherbrooke et par la 
même occasion à son association étudiante. 
 
 
Jean-Pierre Allard Ginette Mercier 
Coprésident UTA Outaouais Coprésidente UTA Outaouais 
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L’inscription 
SÉANCES D’INSCRIPTION 

Mercredi 16 août, de 13 h 30 à 15 h 30 

ENDROITS : GATINEAU – Campus 3, Salle 3, 196, rue Notre-Dame, Gatineau 

MANIWAKI – Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, 2e étage, 

Laboratoire informatique, 331, rue du Couvent, Maniwaki 

PETITE-NATION – Marché public de Ripon, 4, rue du Marché, Ripon 

DÉBUT DES ACTIVITÉS : Jeudi 14 septembre 

Possibilité de s’inscrire par la suite jusqu’au début d’une activité où il y a de la disponibilité. 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Toute personne qui désire s’inscrire aux activi-
tés peut, à son choix :  

À compter du 16 août, remplir le formulaire 
électronique à la page :  

www.usherbrooke.ca/uta/outaouais 

Remplir le formulaire d’inscription et le poster à : 

UTA – Outaouais 
Faculté d’éducation 
2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 

Se présenter à la séance d’information et 
d’inscription, le mercredi 16 août, de 13 h 30 à 
15 h 30. Des bénévoles seront à la disposition 
des personnes qui nécessiteront un soutien 
pour leur inscription en ligne. 
Important : Nous vous demandons d’être vigilant 
lors du choix de vos cours afin de limiter le 
nombre d’annulations. 
Ne pas envoyer de paiement; attendre de rece-
voir l’état de compte de l’Université de Sherbrooke 
par la poste. 

DATE LIMITE D’ABANDON 

L’étudiante ou l’étudiant qui désire abandonner 
une activité doit informer le secrétariat par courriel 
à l’adresse suivante : utaoutaouais@gmail.com 
AVANT le début de celle-ci. Dans ce cas, aucuns 
frais ne seront exigés. Si l’abandon est fait 
après le début de l’activité, mais avant le 
début de la deuxième séance, des frais admi-
nistratifs de 30 $ devront être acquittés. Si 
l’abandon est plus tardif (après la seconde 
séance), la totalité des droits de scolarité sera 
exigée. 

Des raisons de santé seulement (certificat médi-
cal 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. Des 
frais administratifs pourront toutefois être exigés. 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

Aucune confirmation d’inscription n’est envoyée 
(voir la section « Résumé des règles relatives aux 
études à l’UTA » à l’intérieur des pages couverture). 

DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES COÛTS 

L’état de compte émis par le Service des res-
sources financières comprend :  

Les droits de scolarité indiqués dans la bro-
chure après la description de chaque activité; 

La cotisation étudiante obligatoire de 6 $ 
par session à l’Association générale des étu-
diantes et étudiants aînés de l'Outaouais 
(AGÉÉAO) (voir la section « Résumé des 
règles relatives aux études à l’UTA » à 
l’intérieur des pages couverture); 

Le don facultatif au Fonds Roger-Bernier de 
2 $ par inscription pour « Les activités de re-
cherche et d’innovation pédagogique à l’UTA ». 

Cet état de compte est posté au cours de la 
session.  
Les notes de cours qui complètent une activité 
vous seront envoyées par l’Université de Sher-
brooke à votre adresse courriel. À vous de décider 
si vous voulez imprimer une version « papier ». 
 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

Courriel : u taou taoua is@gmai l .com  

Site Web : www.usherbrooke.ca/uta  

mailto:utaoutaouais@gmail.com
mailto:utaoutaouais@gmail.com
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Automne 2017 
COURS 

UTA 139 Les grandes routes de l’humanité (groupe 45) 

Gilles Gélinas, B. Sc. en relations industrielles, B.A., scolarité de MBA 

Ce cours permet de remonter le temps et de 
découvrir comment les voies romaines, la 
route de la soie, la route des Vikings et la 
route des Incas ont été essentielles, combien 
passionnante était leur histoire et quels 
grands bonds en avant elles ont permis à 
l’humanité? Sans la fermeture de l’accès à 
l’Europe par la route de la soie après la prise 
de Constantinople en 1453, quand aurions-
nous découvert l’Amérique? Aujourd’hui, le 
Web tisse un réseau gigantesque… ce nou-
veau chemin nous conduit-il à une nouvelle 
humanité? 

Les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 

Du 20 septembre au 11 octobre 

DURÉE : 8 heures – 4 semaines 

ENDROIT : Salle 3, Campus 3 
196, rue Notre-Dame 
Gatineau 

DROITS DE SCOLARITÉ : 50 $ 

MIN/MAXD’INSCRIPTIONS : 20/80 
 
 
 

CONFÉRENCES 

UTA 520 Mes coups de cœur d'un tour du monde à 60 ans (groupe 45) 

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

Guy Vermette nous présente ses coups de 
cœur d’un tour du monde vécu à 60 ans en 
2013-2014. De Compostelle jusqu’au Machu 
Picchu, une expérience initiatique vécue avec 
ouverture, lenteur, émerveillement et grati-
tude. Ses coups de cœur portent sur des 
lieux parcourus, des événements vécus et 
des personnes rencontrées. En collaboration 
avec l'association De Québec à Compostelle 
– Outaouais. 
 

Le jeudi de 19 h à 21 h 

Le 14 septembre 

DURÉE : 2 heures – 1 semaine 

ENDROIT : Salle 6, Campus 3 
196, rue Notre-Dame 
Gatineau 

DROITS DE SCOLARITÉ : 5 $ 
(avec la carte étudiante de l'UTAO ou carte 
de membre de l'association De Québec à 
Compostelle - Outaouais) 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 25/250 
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UTA 449 Voyons, mamie/papi, cela ne s'écrit pas comme ça! (groupe 45) 

Maurice Rouleau, M. Sc., Ph. D. en biochimie, M.A. en traduction 

Il faut dorénavant écrire nénufar (nénuphar); 
imbécilité (imbécillité); un millepatte (un mille-
patteS); des lave-vaisselleS (des lave-
vaisselle)… Ces modifications s’imposaient 
vraiment? L’apprentissage de la langue est 
maintenant plus facile? Le ministère de 
l’Éducation pense que oui. Nous allons voir le 
pour et le contre de ce qu’il est convenu 
d’appeler la Nouvelle orthographe, celle qui 
vous fait mal paraître aux yeux de vos petits-
enfants. 

Le mardi de 13 h 30 à 15 h 30 

Le 17 octobre 

DURÉE : 2 heures – 1 semaine 

ENDROIT : Salle 3, Campus 3 
196, rue Notre-Dame 
Gatineau 

DROITS DE SCOLARITÉ : 15 $ 

MIN/MAXD’INSCRIPTIONS : 20/80 

UTA 269 La route de la soie (groupes 45 ou 46) 

Gilles Gélinas, B. Sc. en relations industrielles, B.A., scolarité de MBA 

Depuis 4 000 ans, cette route relie l'Orient et 
l'Occident et a permis les plus formidables 
échanges dans tous les domaines de la cul-
ture, des arts, des technologies et de l'écono-
mie et a favorisé le développement de l'huma-
nité. Nous serons bientôt 9 milliards d'habi-
tants sur la Terre et la renaissance de la route 
de la soie deviendra-t-elle un des éléments 
importants de la survie de l'humanité? 

Groupe 45 

Le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 

Le 25 octobre 

DURÉE : 2 heures – 1 semaine 

ENDROIT : Commission scolaire 
Salle des Haut-bois 
331, rue du Couvent 
Maniwaki 

DROITS DE SCOLARITÉ : 15 $ 

MIN/MAXD’INSCRIPTIONS : 20/40 

Ou 

Groupe 46 

Le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 

Le 1er novembre 

DURÉE : 2 heures – 1 semaine 

ENDROIT : 530, rue Charles Auguste 
Montreuil, Saint-André-
Avelin 

DROITS DE SCOLARITÉ : 15 $ 

MIN/MAXD’INSCRIPTIONS : 20/50 
 




