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MOT DE LA DIRECTRICE 

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

 

L’adrénaline de l’UTA : ça donne des ailes à la connaissance et au plaisir de la vie! 

Au cours de la dernière année, j’ai eu la chance de participer à plusieurs anniver-
saires d’antennes de l’UTA de l’Université de Sherbrooke qui soulignaient leurs 5e, 
10e, 15e, 20e, voire 25e anniversaire de fondation. Quelques-unes en Montérégie : 
Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Sorel-Tracy, et d’autres régions : Joliette de Lanau-
dière, Victoriaville et sa région et j’en passe. Durant la prochaine année, ce sera au 
tour de Manicouagan, KRTB, pour n’en nommer que quelques-unes. 

Un dénominateur commun à ces rassemblements festifs : le sourire aux lèvres et 
la reconnaissance des étudiants quant à l’appréciation de pouvoir participer aux 
activités de l’UTA, et ce, près de chez soi. À chaque fois, la même adrénaline surgit 
et nous encourage à poursuivre le développement de ce programme « qui fait du 
bien » aux personnes de 50 ans et plus. La mission éducative et aussi l’encoura-
gement d’un vieillissement actif qui contrastent avec la perception du vieillissement 
que les médias nous transmettent. 

Partager cette source de connaissances 

Pour la prochaine année, si chaque étudiante ou étudiant invitait une personne 
de son entourage à venir découvrir l’UTA? Vous transmettriez alors à petite échelle 
cette passion de découvrir un monde de connaissances, de personnes-ressources 
passionnées, de bénévoles engagés et l’adrénaline d’apprendre encore et encore! 

Bonne année 2018-2019! 

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 

Isabelle Picard, secrétaire 

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 : uta.outaouais@usherbrooke.ca 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). 
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O U T A O U A I S  

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES 
ET ÉTUDIANTS AÎNÉS DE L’OUTAOUAIS 

ET 

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

CONSEIL DE GESTION 

Richard Grosleau, président 

Jean Gaëtan, trésorier 

Ginette Mercier, responsable de la programmation 

Diane Bernard, secteur Petite-Nation 

Ginette Rochon, secteur Petite-Nation 

Sylvie Geoffrion, secteur Vallée-de-la-Gatineau 

Joanne Moreau, secrétaire 

Francine Guy, présidente (AGEAUTAO) 

ASSOCIATION GÉNÉRALE ÉTUDIANTE  
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE EN  
OUTAOUAIS (AGEAUTAO) 

Francine Guy, présidente 

Alain Duperré, vice-président 

Jean Gaëtan, trésorier 

Ginette Kingsberry, secrétaire 

Oliva Cimon, conseillère 

Liette Nolet, conseillère 

France Roy, conseillère 

 
 
 

Les membres du Conseil 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 DU PRÉSIDENT 

Chers collègues membres, personnes-ressources et partenaires de l’Université du troi-

sième âge en Outaouais. 

Grâce à vous, nous pouvons dire avec fierté et satisfaction MISSION ACCOMPLIE et nous 

vous remercions de votre précieuse collaboration. Le 8 mars 2017, nous avons entrepris ensemble 

cette belle aventure de développer en Outaouais la 29e antenne du réseau de l’UTA de l’Université 

de Sherbrooke. Au terme de cette première année d’activités, nous avons mis en place nos pre-

mières structures, les comités de gestion, de la programmation et des communications de 

l’antenne. Le 2 octobre 2017, nous recevions nos lettres patentes constituant l’Association générale 

étudiante de l’antenne universitaire du troisième âge en Outaouais, qui comptait au 30 avril dernier 

257 personnes. Nous avons surtout tenu parole et offert deux sessions d’activités pédagogiques 

grâce aux membres du comité de la programmation, qui n’ont pas ménagé temps et efforts pour y 

parvenir. Les résultats des évaluations des activités de formation démontrent que nous avons 

largement répondu à vos suggestions et à vos attentes. 

Nous avons aussi favorisé la mise en place de partenariats et l’un d’eux nous permettra, 

grâce au Fonds Roger-Bernier, de vivre ensemble le 20 septembre prochain une première expé-

rience numérique à l’UTA, la présentation d’une visioconférence réseau à laquelle vous êtes 

toutes et tous invités. 

Nous avons fait beaucoup et, comme toute organisation en développement, nous avons 

dû faire des ajustements de parcours, revoir certaines façons de faire et au moment de recevoir 

cette programmation de l’automne 2018, nous aurons fait un retour sur cette première année 

d’activités, pour s’assurer de continuer ensemble à bien s’acquitter de nos engagements et de 

nos obligations. 

En terminant, nous tenons à remercier la direction et l’équipe de l’UTA de Sherbrooke 

pour leur disponibilité et leur support constant tout au long de cette première année. De même, 

nous remercions les collègues de l’UTA Couronne-Nord pour leurs judicieux conseils qui ont su 

nous inspirer dès le début et particulièrement au moment de la création de l’association étu-

diante. 

Au plaisir de poursuivre cette belle aventure pour le plaisir de continuer d’apprendre. 

Bonne session d’automne 2018. 

 Jean-Pierre Allard, président sortant 
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L’inscription 
SÉANCES D’INSCRIPTION 

Mardi 4 septembre, de 13 h 30 à 15 h 30 

ENDROITS : 

GATINEAU : Bureau-UTAO, 175, rue Jean-René-Monette, Gatineau 

PETITE NATION : Complexe Whissell, 530, rue Charles-Auguste-Montreuil, Saint-André-Avellin 

MANIWAKI : Commission scolaire des-Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
 331, rue du Couvent, Maniwaki, salle des Commissaires 

DÉBUT DES ACTIVITÉS : Lundi 17 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 : 

S’inscrire en ligne, à compter du 4 septembre : 

www.usherbrooke.ca/uta/outaouais 

S’inscrire par téléphone du mardi 4 au vendre-
di 7 septembre : 

819 663-3305, poste 219 

Se présenter à la séance d’information et d’ins-
cription le mardi 4 septembre, 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. 

Remplir le formulaire d’inscription et le poster à : 

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

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 

La gestion financière des inscriptions de l’antenne 
de l’Outaouais relève de l’UTA de Sherbrooke. 
Pour tout abandon d'une activité, s.v.p. laissez un 
message dans la boîte vocale au  

1 800 267-8337, poste 67630, 

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 administratifs 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.  
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N.B. Si vous désirez ne pas contribuer au Fonds 
Roger-Bernier, vous devez communiquer à 
l’adresse centre.de.services@usherbrooke.ca lors 
de la réception de votre facture et mentionner 
votre numéro de matricule. 

Les notes de cours qui complètent une activité 
vous seront envoyées par l’UTA de Sherbrooke à 
votre adresse courriel. À vous de décider si vous 
voulez imprimer une version « papier ». 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

819 663-3305,  poste  21 9  
Mardi et mercredi, de 9 h à 12 h 

Courriel : 
u ta .ou taoua is@usherbrooke.ca  

Site Web : www.usherbrooke.ca/uta  

 

Automne 2018 
Secteur – Gatineau 

COURS 

UTA 237 La Yougoslavie : de sa formation à son éclatement, et quoi depuis? (groupe 80) 

Daniel de Bellefeuille, B. en psychologie, M.A. en relations industrielles 

Ce cours abordera l’évolution historique des 
sept pays qui composaient la Yougoslavie et 
les causes qui ont mené à son éclatement au 
moment des guerres en Croatie, en Bosnie et 
au Kosovo dans les années 1990. Nous abor-
derons les périodes suivantes : du début du 
XIXe siècle à la veille de la Deuxième Guerre 
mondiale; de la Deuxième Guerre mondiale à 
l'arrestation de Slobodan Milosevic en 2001 et 
la réalité de ces pays aujourd'hui. 

Les mercredis de 13 h à 15 h 30 

Du 19 septembre au 10 octobre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines 

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

DROITS DE SCOLARITÉ : 60 $ 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 20/80 
 

UTA 661 Un tour d’horizon de l’Outaouais, à partir de 1930 (groupe 80) 

Raymond Ouimet, auteur, généalogiste et historien amateur 

Ce cours traitera des éléments suivants de 
l’histoire en Outaouais : 

 Une campagne antisémite en Outaouais 
(au cours des années 1930); 

 La crise des années 1930 en Outaouais; 
 La peine capitale : pour ou contre (à partir 

d’exemples de l’Outaouais); 
 L’étrange mort d’Amédée Papineau; 
 La petite histoire de l'entrepreneuriat à 

Gatineau. 

Les mercredis de 13 h à 15 h 

Du 31 octobre au 28 novembre 

DURÉE : 10 heures – 5 semaines 

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

DROITS DE SCOLARITÉ : 60 $ 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 20/80 
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CONFÉRENCES 

UTA 161 Singularité des Montagnes Noires (groupe 80) 

Daniel Picard, scolarité de 3e cycle en relations industrielles 
Jean-Marc Soucy, B. en géographie, M. en géomorphologie et géologie 

La conférence a pour but de présenter les ca-
ractéristiques géologiques d’un massif nommé 
Montagnes Noires situé à Ripon. La présenta-
tion est appuyée par des cartes, des photos, 
des graphiques et des tableaux de nature 
scientifique et d’une exploration terrain. 

MATÉRIEL REQUIS POUR LA SORTIE : lunch, 
eau et souliers de marche. 

Le lundi 17 septembre de 13 h à 15 h 

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

Le lundi 1er octobre ou le jeudi 4 octobre 
de 10 h à 15 h (sortie) 

ENDROIT : Chalet Stéphane Richer 
39, chemin des Montagnes Noires, Ripon 
(via route 315) 

DURÉE : 6 heures – 2 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 40 $ 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 15/25 

UTA 595 Conférences culturelles (groupe 80) 

01 
Les romans gourmands 

Anne Fortin, M. en gestion et planification du 
tourisme 

La conférencière a animé pendant quelques 
saisons une chronique à Radio-Canada sur les 
romans gourmands, et ce, dans le cadre de 
l’émission Bien dans son assiette. Elle présen-
tera de façon novatrice des romans, des au-
teurs et des personnages aux allures parfois 
joyeuses, tristes, surprenantes, historiques ou 
politiques. (mercredi 17 octobre) 

02 
De Vinci et le Da Vinci Code 

France Caron, B.A. en histoire de l’art 

Plus de cinq siècles après sa mort, Léonard 
de Vinci nous fascine encore. Découvrez ce 
peintre savant qui a été le premier à traiter la 
peinture en tant qu’art de l’esprit. Qui étaient 
Léonard de Vinci, la Mona Lisa, Marie-
Madeleine? Comment comprendre la dernière 
scène? Quelle est la part de vérité et où 
s’arrête la fiction? (mercredi 24 octobre) 

03 
Introduction au patrimoine mondial 

Yves de Belleval, M. en administration 

Qu’est-ce que le patrimoine mondial ? À partir 
de photos prises dans plus de 75 pays, décou-
vrir toute la richesse de l’histoire de la Terre et 
de l’humanité, ainsi que celles des monuments 
profanes et religieux, anciens ou autres.  
(lundi 26 novembre) 

Le lundi de 13 h à 15 h et  
les mercredis de 13 h à 15 h 30 

Les 17 et 24 octobre et le lundi 26 novembre 

DURÉE : 7 heures – 3 semaines 

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

DROITS DE SCOLARITÉ : 50 $ 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 15/60 
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UTA 564 Conférences arts (groupe 80) 

01 
De Vinci et le Da Vinci Code 

France Caron, B.A. en histoire de l’art 

Plus de cinq siècles après sa mort, Léonard 
de Vinci nous fascine encore. Découvrez ce 
peintre savant qui a été le premier à traiter la 
peinture en tant qu’art de l’esprit. Qui étaient 
Léonard de Vinci, la Mona Lisa, Marie-
Madeleine? Comment comprendre la dernière 
scène? Quelle est la part de vérité et où 
s’arrête la fiction? (22 octobre) 

02 
Histoire de la chanson française : y’a de la joie, 
des Années folles aux années yéyé 

Michel Normandeau, chroniqueur sur l’histoire de 
la chanson française 

De 1919 à 1969, on assiste à l’âge d’or de la 
chanson française : les premiers auteurs-
compositeurs-interprètes, l’arrivée du micro-
sillon, les salles de spectacles, la radio, la 
télévision; et surtout la création de mélodies 
désormais immortelles et l’écriture de textes 
inoubliables portés par des artistes de grand 
talent. Des Années folles aux années yéyé, la 
chanson est partout. (12 novembre) 

 

Les lundis de 13 h à 15 h 30 Les 22 octobre et 12 novembre 

DURÉE : 5 heures – 2 semaines 

ENDROIT : Cité Jardin, 60, rue de la Futaie, Gatineau – Résidence pour personnes âgées 

DROITS DE SCOLARITÉ : 30 $ MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 20/80 

UTA 563 Conférences scientifiques (groupe 80) 

01 
Les prévisions météorologiques 

Gilles Babin, M. en administration publique, B. Sc. 
en physique, C. en météorologie 

Les participants découvriront l’historique et 
quelques secrets des prévisions météorolo-
giques. Les outils d'observation seront revus 
tels que les satellites et les radars météo. 
Découvrez les outils sophistiqués utilisés par 
les météorologistes. Qui sont ceux qui nous 
fournissent les prévisions? Où pouvons-nous 
avoir accès à de bonnes prévisions et s’as-
surer de leur fiabilité? (mardi 6 novembre) 

02 
La biotechnologie 

Diane Bergeron, M. en biochimie/bioinformatique, 
EMCA, professeure en sciences de la santé 

La biotechnologie, le clonage, les cellules 
souches, les OGM, l’ADN recombinant, la 
thérapie génique, que de termes préoccu-
pants lorsqu’on n’en connaît pas le rôle ni la 
source. Démystifions quelques biotechnolo-
gies de base appliquées dans le monde 
médical, pharmaceutique, environnemental, 
agroalimentaire, judiciaire et industriel.  
(lundi 3 décembre) 

 

Les lundi et mardi de 13 h à 15 h 30 Les 6 novembre et 3 décembre 

DURÉE : 5 heures – 2 semaines 

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

DROITS DE SCOLARITÉ : 30 $ MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 20/80 
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UTA 137 Philosophy over 50 (groupe 80) 

Susan Hempinstall, Ph. D. in Philosophy 

For the ancients, those over 50 held the 
wisdom of that age. Wisdom was a trait of the 
person, not to be found in books for there 
were few that could read and even fewer 
books to be found. Wisdom was something 
that was experienced, verbally shared and 
passed down to others. This course consists 
of short introductory talks about a topic fol-
lowed by a participant-led discussion relating 
personal experiences and sentiments to the 
topic. 

Tuesday from 1:00 to 3:30 

October 23 

DURATION: 2,5 hours – 1 week 

PLACE: Centre alimentaire d’Aylmer 
67, rue du Couvent, Gatineau 

TUITION: 15 $ 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 15/60 
 
 
 

UTA 363 Vieillir une invitation à… (groupe 80) 

Guy Vermette, D. en psychologie communautaire, C. en toxicomanie 

La conférence abordera de manière dyna-
mique ce que signifie vieillir et être vieux, la 
nature de cette démarche et les moyens que 
l’on peut déployer pour bien l’accomplir. Nous 
parlerons des avantages que l’on peut en 
retirer et les vertus qui en découlent et tout 
cela dans une perspective d’éveil, d’affirma-
tion ou de consolidation de cette quête de 
sens. 

Le mercredi de 13 h à 15 h 

Le 14 novembre 

DURÉE : 2 heures – 1 semaine 

ENDROIT : Résidences du Bel-Âge 
52, Élisabeth-Chauvin 
Gatineau (Buckingham) 

DROITS DE SCOLARITÉ : 15 $ 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 15/60 

ATELIERS 

UTA 241 Apprendre à voir à travers une lentille de caméra (groupe 80) 

Yvon Marsolais, diplômé de la School of Photographic Arts, instructeur de photographie 

Développer votre vision pour mieux commu-
niquer votre message photographique. Cher-
cher les éléments clés de la composition de 
l’image afin de stimuler votre créativité. Cette 
activité permettra d’acquérir des outils pour 
redécouvrir le monde qui vous entoure à 
travers l’objectif de votre appareil photo. Lors 
de la sortie, mettre en pratique quelques 
règles simples pour raffiner la façon de voir et 
de composer les images. Survol de quelques 
œuvres marquantes qui jalonnent l’histoire de 
la photographie. 

MATÉRIEL REQUIS : appareil photo numé-
rique. 

Les mardis de 13 h à 16 h 

Du 18 septembre au 16 octobre 

DURÉE : 15 heures – 5 semaines 

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

DROITS DE SCOLARITÉ : 105 $ 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 15 

NOTE : Une sortie de 3 heures est prévue. 
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UTA 706 L’art d’écrire (groupe 80) 

Écrire sa vie pour soi-même, sa famille et ses amis est une expérience exaltante 

Valérie Perreault, membre de l’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais ainsi que deux auteurs 
de la région : Louise Dallaire et Bertrand Bégin 

Cet atelier présentera les thèmes suivants : 

 La différence entre le roman, l'essai, la 
nouvelle, le conte, etc.; 

 La rencontre d’un ou deux auteurs qui ont 
écrit un livre parlant de leur vie; 

 Les participants mettront de l’ordre dans ce 
qu’ils souhaitent écrire; 

 Des exercices de mises en action. 

Les mardis de 13 h à 15 h 30 

Du 6 novembre au 4 décembre 

DURÉE : 12,5 heures – 5 semaines 

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

DROITS DE SCOLARITÉ : 90 $ 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 15 

Secteur – La Pêche 

COURS 

UTA 185 Comment apprécier une œuvre d’art (groupe 81) 

Gaston Therrien, B. ès arts, B. spécialisé en économie 

Ce cours permettra de comprendre ce qui fait 
la durée de vie d’une œuvre d’art, de diffé-
rencier les vraies œuvres d’art originales des 
affiches commerciales, d’apprécier tous les 
aspects de la composition d’un paysage, de 
comprendre l’apport important de certains 
artistes qui justifie leur renommée, de com-
prendre comment établir la valeur d’une 
œuvre d’art. 

Les mardis de 13 h à 16 h 

Du 2 au 30 octobre 

DURÉE : 15 heures – 5 semaines 

ENDROIT :  
Centre communautaire de Wakefield 
38, chemin de la Vallée de Wakefield 

DROITS DE SCOLARITÉ : 80 $ 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 15/60 
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Secteur – La Vallée-de-la-Gatineau 

COURS 

UTA 732 Voyons mamie / papi, cela ne s’écrit pas comme ça (groupe 81) 

Maurice Rouleau, Ph. D. en biochimie, M. en sciences, M. en traduction 

Une belle occasion d’entendre parler des 
caprices de la langue française. Cette fois-ci, 
le trait d’union, les marques du nombre, le 
tréma et les accents, les verbes en « eler et 
eter », le participe passé des verbes, les mots 
empruntés, les anomalies et les règles 
s’invitent à notre discussion. 

 

Les mercredis de 13 h à 16 h 

Les 10 et 17 octobre 

DURÉE : 6 heures – 2 semaines 

ENDROIT :  

CS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
Salles 235 et 236, Salle des commissaires 
331, rue du Couvent, Maniwaki 

DROITS DE SCOLARITÉ : 40 $ 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 15/60 



 

14 I PROGRAMMATION OUTAOUAIS Automne 2018 

Secteur – La Petite-Nation 

CONFÉRENCES 

UTA 161 Singularité des Montagnes Noires (groupe 81) 

Daniel Picard, scolarité de 3e cycle en relations industrielles 
Jean-Marc Soucy, B. en géographie, M. en géomorphologie et géologie 

La conférence a pour but de présenter les ca-
ractéristiques géologiques d’un massif nommé 
Montagnes Noires situé à Ripon. La présenta-
tion est appuyée par des cartes, des photos, 
des graphiques et des tableaux de nature 
scientifique et d’une exploration terrain. 

MATÉRIEL REQUIS POUR LA SORTIE : lunch, 
eau et souliers de marche. 

Le lundi 24 septembre de 13 h 30 à 15 h 30 
Le lundi 1er octobre ou le jeudi 4 octobre 
de 10 h à 15 h (sortie) 

ENDROIT : Chalet Stéphane Richer 
39, chemin des Montagnes Noires, Ripon 
(via route 315) 

DURÉE : 6 heures – 2 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 40 $ 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 15/25 

UTA 363 Vieillir une invitation à… (groupe 81) 

Guy Vermette, D. en psychologie communautaire, C. en toxicomanie 

La conférence abordera de manière dyna-
mique ce que signifie vieillir et être vieux, la 
nature de cette démarche et les moyens que 
l’on peut déployer pour bien l’accomplir. Nous 
parlerons des avantages que l’on peut en 
retirer et les vertus qui en découlent, et tout 
cela dans une perspective d’éveil, d’affirma-
tion ou de consolidation de cette quête de 
sens. 

Le mardi de 13 h 30 à 15 h 30 

Le 13 novembre 

DURÉE : 2 heures – 1 semaine 

ENDROIT : Complexe Whissell 
530, rue Charles-Auguste-Montreuil 
Saint-André-Avellin 

DROITS DE SCOLARITÉ : 15 $ 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 15/60 

ATELIER 

UTA 103 Langue et culture hispaniques – Volet II (groupe 81) 

Ariadna Sanchez Resendiz, enseignante langue seconde 

Poursuivre votre initiation à la culture hispa-
nique en poursuivant votre apprentissage de 
la langue espagnole. Ce deuxième volet vous 
permettra de consolider les mots et les ex-
pressions de base et de décoder des mes-
sages oraux dans diverses situations. 

 

Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 

Du 2 octobre au 4 décembre  
(relâche les 30 octobre et 13 novembre) 

DURÉE : 16 heures – 8 semaines 

ENDROIT : Complexe Whissell 
530, rue Charles-Auguste-Montreuil 
St-André-Avellin 

DROITS DE SCOLARITÉ : 112 $ 

MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : 20/60 
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Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville
Brome-Missisquoi
Charlevoix
Couronne-Nord
Drummondville et sa région
Granby
Hautes-Laurentides
Joliette de Lanaudière
KRTB
Lac-Mégantic
LaSalle
Laurentides
Laval
Manicouagan
Memphrémagog 
Montérégie
Mont-Tremblant
MRC de L'Assomption
MRC des Moulins
Ouest de l’Île de Montréal
Outaouais
Pointe-de-l'Île 
Saint-Donat
Saint-Laurent
Saint-Léonard - Anjou
Sherbrooke
Valcourt
Verdun
Victoriaville et sa région

LES 29 ANTENNES
UNIVERSITAIRES   

SHERBROOKE

819 821-7630
uta@USherbrooke.ca

MONTÉRÉGIE
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