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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 
Campus 3, anciennement le Centre des aînés à Gatineau. D’autres villes et municipa-
lités s’organisent actuellement pour offrir à leur tour des activités. Une invitation parti-
culière 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 

 A
U

T
O

M
N

E
 2

0
1

7
  

 
L

A
U

R
E

N
T

ID
E

S
 

https://www.usherbrooke.ca/uta/professeurs/


4 I TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES 

L A U R E N T I D E S  5 

FAIRE-PART 6 

L’inscription 7 

Automne 2017 8 

COURS 8 

UTA 973 Le Far West (groupe 15) 8 
UTA 413 Géopolitique du Proche-Orient : le rôle politique de la religion (groupe 15) 8 
UTA 316  L'origine de la peinture moderne au Québec : du Refus global jusqu'à l'Expo  1967 
 (groupe 15) 9 
UTA 422 Un voyage dans le temps - 1re partie (groupe 15) 9 
UTA 274 Crypto-monnaie, idéologies nouvelles et intelligence artificielle (groupe 15) 9 
UTA 706 Huit auteurs/ huit regards sur une époque et une société (groupe 15) 10 
UTA 286 L’aventure du jazz I : d’hier à aujourd’hui (groupe 15) 10 
UTA 442 Art en eaux troubles : l'art russe, juif et polonais entre devoir et liberté (groupe 15) 10 

ATELIERS 11 

UTA 202 Espagnol débutant III (groupe 15) 11 
UTA 102 Espagnol débutant I (groupe 15) 11 

 



w w w .u s h e rb ro o k e .c a /u ta  UTA LAURENTIDES I 5 

LAURENTIDES  

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES 

ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS 

de l’antenne universitaire du troisième âge  
dans les Laurentides – AGÉAUTADL 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jacques Gagné, président 

Lorraine Clément, vice-présidente 

Marie-Andrée Clermont, secrétaire 

Micheline Pichette, trésorière 

Suzanne Clairoux 

Céline Sauriol 

Jacques Gagnon 

Paul Larue 

ANTENNE UNIVERSITAIRE 

DU TROISIÈME ÂGE 

de l’Université de Sherbrooke 
dans les Laurentides 

COMITÉ DE PROGRAMME 

Suzanne Clairoux 

Lorraine Clément 

Marie-Andrée Clermont 

Jacques Gagné 

Micheline Pichette 

Céline Sauriol 

Jacques Gagnon 

Paul Larue 

 

Cristina Lagüe, conseillère à la programmation 
 
 

MOT DU PRÉSIDENT 

 
Depuis 1999, l’antenne universitaire du troisième âge des Laurentides ne cesse de grandir. 

Chaque année, elle offre à ses 320 membres actifs une quinzaine d’activités culturelles dans plus 
de 32 municipalités, situées entre Saint-Jérôme et Sainte-Agathe-des-Monts. Le comité de pro-
grammation écoute, consulte, ausculte les désirs de ses membres pour offrir un éventail d’activités 
à la hauteur de leurs attentes. 

 
Saison après saison, l’UTA-Laurentides tente d’ouvrir de nouvelles avenues tout en conser-

vant des thèmes qui reçoivent l’aval d’une grande majorité, comme les volets art, musique, histoire, 
littérature, philosophie et langues. Nous espérons que ces activités répondront à vos besoins de 
connaissance et d’ouverture sur le monde. 

 
Je tiens à remercier toute l’équipe de bénévoles pour la programmation et l’accueil qu’elle sau-

ra vous offrir lors de nos prochaines rencontres. 
 

 Jacques Gagné, président 
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FAIRE-PART 

Invitation de l’Association générale des étudiantes et des étudiants de l’antenne universitaire du 
troisième âge dans les Laurentides – AGÉAUTADL : 

SÉANCE D’INSCRIPTION ET D’INFORMATION – AUTOMNE 2017 

DATE : Jeudi 7 septembre, de 13 h 30 à 16 h 

ENDROIT : Gare de Piedmont, Piedmont 

 Présentation des personnes-ressources disponibles 

 Inscription sur place pour les personnes intéressées 

 Vins et fromages 

SÉANCE D’INSCRIPTION ET D’INFORMATION – HIVER 2018 

DATE : Jeudi 11 janvier, de 13 h 30 à 16 h 

ENDROIT : Gare de Piedmont, Piedmont 

 Présentation des personnes-ressources disponibles 

 Inscription sur place pour les personnes intéressées 

 Brioches et café 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE 

DATE : Jeudi 12 avril 2018, de 13 h 30 à 16 h 

ENDROIT : Gare de Piedmont, Piedmont 

 Bilan de l’année 

 Élection 

 Conférence : à déterminer 

 Jus et biscuits 
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L’inscription 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Toute personne qui désire s’inscrire aux activités peut se présenter à la séance d’information 
ou s’inscrire en ligne sur le site, à compter du 14 août : 

w w w . u s h e r b r o o k e . c a / u t a / l a u r e n t i d e s  

OU remplir le formulaire d’inscription et le poster à l’adresse suivante : 

UTA-Laurentides 
526, rue Castonguay 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 3N1 

Inscrivez-vous rapidement. Certains cours sont contingentés. 

Ne pas envoyer de paiement; attendre de recevoir l’état de compte de l’Université de Sher-
brooke. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au début du 
premier cours. 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

Aucune confirmation d’inscription n’est en-
voyée (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 
brochure après la description de chaque 
activité; 

La cotisation étudiante obligatoire de 6 $ 
par session à l’AGÉAUTADL (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 recherche et d’innovation pédagogique à 
l’UTA ». 

Cet état de compte est posté au cours de la 
session. 

ABANDON D’UNE ACTIVITÉ ET ANNULA-
TION DE FACTURATION 

L’étudiante ou l’étudiant qui désire abandon-
ner une activité doit informer les responsables 
de son antenne 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 
médical à l’appui) pourront justifier le rembour-
sement des droits de scolarité dans le cas d’un 
abandon qui survient après le début d’une 
activité. Des frais administratifs pourront toute-
fois être exigés. 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

Lorraine Clément  ............  819 322-1262 
Micheline Pichette  ...........  450 432-4343 

NOTE : Prière de communiquer avec ces 
personnes bénévoles entre 9 h et 17 h. 

SITE WEB : www.usherbrooke.ca /u ta  

COURRIEL : 
in fo .u ta . lau ren t ides@gmai l .com  
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Automne 2017 
COURS 

UTA 973 Le Far West (groupe 15) 

Claude Vigneau, M.A. (philosophie), B.A. (philosophie), B. en théologie, L. en sciences religieuses 

Il y avait plus d’action que ce qu’on voyait 
dans La Petite Maison dans la Prairie. Survol 
de 30 000 ans d’histoire. À partir des pre-
miers occupants, puis les Espagnols, les 
Français et les Anglais, ce sera l’histoire 
aussi des mormons, des chercheurs d’or, des 
guerres indiennes, des vrais cowboys et des 
vrais gangsters. Wild Bill Hickock et les frères 
Dalton qui ont vraiment existé. La vraie his-
toire derrière les westerns de notre enfance. 
L’histoire – la vraie – de l’Ouest américain est 
une clé privilégiée pour comprendre l’Améri-
que actuelle. 

Les lundis de 13 h 30 à 16 h 

Du 25 septembre au 20 novembre  
(relâche le 9 octobre) 

DURÉE : 20 heures – 8 semaines 

ENDROIT : St.Francis of the Birds 
94, avenue Saint-Denis 
Saint-Sauveur, J0R 1R4 

DROITS DE SCOLARITÉ : 120 $ 

MIN/MAX D'INSCRIPTIONS : 25/50 
 

UTA 413 Géopolitique du Proche-Orient : le rôle politique de la religion (groupe 15) 

Marc Abou Abdallah, D. en histoire ancienne et philologie sémitique 

Il est communément admis que le rôle politique 
de la religion soit incontournable au Proche-
Orient. Il est donc pertinent de relater les 
causes fondamentales de ce sujet. Pour ce 
faire, il faut remonter le temps au troisième 
millénaire avant notre ère. Dans ce cadre-là, 
ce cours relate certaines études de cas dans 
les civilisations mésopotamienne et égyp-
tienne, et dans les cités états levantines. Cela 
permet de dévoiler les causes d’un tel rôle et 
ses conséquences sur la politique intérieure et 
extérieure de certaines entités politiques. 

Les mardis de 9 h 15 à 11 h 45 

Du 12 septembre au 7 novembre  
(relâche le 31 octobre) 

DURÉE : 20 heures – 8 semaines 

ENDROIT : St.Francis of the Birds 
94, avenue Saint-Denis 
Saint-Sauveur, J0R 1R4 

DROITS DE SCOLARITÉ : 120 $ 

MIN/MAX D'INSCRIPTIONS : 25/50 
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UTA 316  L'origine de la peinture moderne au Québec : du Refus global jusqu'à l'Expo 
 1967 (groupe 15) 

Martin Champagne, M. en histoire de l’art 

Dans cette série nous retraçons, à tra-
vers l'évolution esthétique de quatre artistes 
signataires du Refus global, l’âge d’or de la 
peinture moderne au Québec au tournant de 
la Révolution tranquille. Un cours accessible 
et divertissant pour le grand public qui nous 
permet d'introduire des clés de lecture des 
tableaux. 

Les mardis de 9 h 30 à 12 h 

Du 26 septembre au 17 octobre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines 

ENDROIT : Manoir Philippe-Alexandre 
895, rue Arthur-Buies 

 Saint-Jérôme, J7Y 4X3 

DROITS DE SCOLARITÉ : 60 $ 

MIN/MAX D'INSCRIPTIONS : 25/50 
 

UTA 422 Un voyage dans le temps - 1re partie (groupe 15) 

Ginette Charbonneau, B. en sciences de l’éducation 

Cette série nous fera tout d’abord découvrir 
comment le développement démographique 
de l’île de Montréal s’est déroulé depuis 
l’arrivée des premiers colons français au 
XVIIe siècle, jusqu’à nos jours. Puis, nous 
nous arrêterons à l’histoire des Filles du Roy, 
ces femmes courageuses qui contribuèrent à 
peupler la Nouvelle-France. Nous ferons 
ensuite une incursion dans le monde médical 
de nos ancêtres, où chirurgiens-barbiers et 
sages-femmes ainsi que saignées et plantes 
médicinales nous attendrons. Et finalement, 
nous partirons à la découverte de la cuisine 

de nos aïeules et de ce qu’il nous en est resté 
en héritage. 

Les mardis de 13 h 30 à 16 h 

Du 7 novembre au 5 décembre 

DURÉE : 12,5 heures – 5 semaines 

ENDROIT : Place Lagny 
2, rue Saint-Louis 
Sainte-Agathe-des-Monts 
J8C 2A2 

DROITS DE SCOLARITÉ : 75 $ 

MIN/MAX D'INSCRIPTIONS : 25/50 

UTA 274 Crypto-monnaie, idéologies nouvelles et intelligence artificielle (groupe 15) 

Jacques Gagné, B.A., B.Péd. 

Bien que ces trois éléments paraissent dis-
tincts à première vue, ils sont en fait solide-
ment interconnectés. Étonnamment, ils sont 
aussi présents à notre insu dans toutes les 
sphères de la vie sociale, économique et 
politique, qu’ils influencent et orientent à tous 
les niveaux. Mais quel est donc le mystérieux 
fil conducteur qui relie entre elles ces trois 
réalités ? On l’appelle chaîne de blocs, ou 
 « blockchain ». Au cours de nos rencontres, 
nous tenterons d’éclairer tout cela et nous 

verrons comment les technologies nouvelles 
peuvent changer le cours de l’histoire. 

Les mercredis de 13 h 30 à 16 h 

Du 27 septembre au 18 octobre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines 

ENDROIT : Gare de Piedmont 
146, chemin de la Gare 
Piedmont, J0R 1K0 

DROITS DE SCOLARITÉ : 60 $ 

MIN/MAX D'INSCRIPTIONS : 25/50 
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UTA 706 Huit auteurs/ huit regards sur une époque et une société (groupe 15) 

Carole Lamoureux, M. en études littéraires 

 Jane Austen (1775-1817); 
 George Sand (1804-1876); 
 Colette (1873-1954); 
 F.S. Fitzgerald (1896-1940); 
 Ernest Hemingway (1899-1961); 
 Jorge Semprun (1923-2011); 
 Simone de Beauvoir (1908-1986); 
 Tennessee Williams (1911-1983). 

Les mercredis de 13 h 30 à 16 h 

Du 27 septembre au 15 novembre 

DURÉE : 20 heures – 8 semaines 

ENDROIT : Salle municipale  
110, rue du Collège, salle 4 
Saint-Adolphe-d’Howard 
J0T 2B0 

DROITS DE SCOLARITÉ : 120 $ 

MIN/MAX D'INSCRIPTIONS : 20/30 

UTA 286 L’aventure du jazz I : d’hier à aujourd’hui (groupe 15) 

Daniel G. Hébert, B.A. en musique 

Après sa naissance en Nouvelle-Orléans, le 
jazz remonte le Mississippi vers Chicago, 
gagne New York et envahit la planète. Une 
découverte des grands noms qui ont marqué 
son histoire, ponctuée d'anecdotes, d'extraits 
sonores et d'interprétations au piano aidant à 
mieux comprendre ce genre musical fasci-
nant. 
 
 

Les jeudis de 13 h 15 à 15 h 45 

Du 5 au 26 octobre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines 

ENDROIT : Centre communautaire 
1, chemin Fournel 
Sainte-Anne-des-Lacs 
J0R 1B0 

DROITS DE SCOLARITÉ : 60 $ 

MIN/MAX D'INSCRIPTIONS : 25/50 

UTA 442 Art en eaux troubles : l'art russe, juif et polonais entre devoir et liberté 
(groupe 15) 

Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art 

Certains peuples se sont servi de leur art pour 
supporter les révolutions naissantes, d’autres 
ont sublimé leurs souffrances au travers les 
œuvres de leurs artistes. La session couvrira 
particulièrement le cas de l’art des nations 
russe, polonaise et juive qui s’est souvent 
forgé à coups de puissants impératifs sociopo-
litiques. Les luttes de libérations nationales, les 
grisantes utopies et l’expression de l’identité 
nationale enflammeront ces artistes. L’art véri-
table crée son propre espace de liberté et finit 
toujours par triompher, même dans les condi-
tions les moins favorables. 

Les vendredis de 9 h 30 à 12 h 

Du 22 septembre au 20 octobre 

DURÉE : 12,5 heures – 5 semaines 

ENDROIT : Salle municipale  
Mairie de Val-Morin  
Val-Morin, J0T 2R0 

DROITS DE SCOLARITÉ : 75 $ 

MIN/MAX D'INSCRIPTIONS : 25/60 
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ATELIERS 

UTA 202 Espagnol débutant III (groupe 15) 

Marie-Andrée Langevin, B. en traduction, M. en linguistique 

Cet atelier s’adresse aux étudiants qui maîtri-
sent les notions de base, qui peuvent com-
prendre les consignes et maîtriser une con-
versation de base. Nous aborderons les 
verbes irréguliers et les verbes pronominaux 
notamment au présent, au futur proche, à 
l’imparfait de l’indicatif et continuerons 
l’acquisition de notions de vocabulaire et de 
grammaire, en mettant plus d’emphase sur la 
compréhension et l’expression orales. 

Les lundis de 13 h 30 à 16 h 

Du 18 septembre au 27 novembre  
(relâche le 9 octobre) 

DURÉE : 25 heures – 10 semaines 

ENDROIT : Jardins sous la Nef  
166, rue Lesage  
Sainte-Adèle, J8B 2R4 

DROITS DE SCOLARITÉ : 150 $ 

MIN/MAX D'INSCRIPTIONS : 20/25 

UTA 102 Espagnol débutant I (groupe 15) 

Marie-Andrée Langevin, B. en traduction, M. en linguistique 

Cet atelier permet aux participants d’acquérir 
des notions de base et quelques verbes utiles 
de la vie courante et de se familiariser avec la 
prononciation et le vocabulaire de l’Amérique 
latine. Quatre habiletés sont explorées : com-
préhension orale et écrite, expression orale et 
écrite. Les participants auront à faire des 
exercices durant la semaine pour approfondir 
les notions acquises. 

 
 
 

Les mardis de 13 h 30 à 16 h 

Du 19 septembre au 21 novembre 

DURÉE : 25 heures – 10 semaines 

ENDROIT : Jardins sous la Nef  
166, rue Lesage  
Sainte-Adèle, J8B 2R4 

DROITS DE SCOLARITÉ : 150 $ 

MIN/MAX D'INSCRIPTIONS : 20/25 

NOTES : Le livre Pensar y Aprender I, dis-
ponible sur place au premier cours (22 $ et 
prévoir 3 $ pour les photocopies). 

 




