




Mot de la directrice 

 

Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, 
 

L’année 2020 a été des plus particulières à plusieurs niveaux. Les ajustements dans 

l’offre d’activités ont dû se faire rapidement ! Merci à tous ceux et celles qui ont 

participé à l’organisation, à l’enseignement et au soutien pour la belle offre 

d’activités en ligne de l’hiver 2021. Vous avez été plus de 2 000 personnes à assister 

à ces activités à distance. 
 

Vous le savez peut-être, cette situation inédite nous a amenés à nous questionner 

sur l’UTA de demain, quelle sera-t-elle ? Nous avons donc décidé de mettre sur pied 

un projet de développement pour les cinq prochaines années que nous avons 

nommé Orientations 21-26. Tout d’abord, nous devions mieux connaître le profil de 

nos étudiant(e)s actuel(le)s et leurs intérêts et le profil et les besoins de nos 

personnes-ressources. Pour ce faire, nous avons conçu deux sondages où le taux de 

réponses des étudiant(e)s et des personnes-ressources a été très satisfaisant ! Par la 

suite, nous avons proposé aux bénévoles provenant des 29 antennes de se joindre 

à des comités pour que nous puissions réfléchir ensemble aux orientations et actions 

prioritaires pour les cinq prochaines années. 
 

Les trois dossiers dans lesquels 70 bénévoles s’investissent sont : le bénévolat, la 

programmation et la gestion. Nous vous ferons part des différents développements 

au cours de la prochaine année. 
 

Certains changements ont aussi fait partie de cette année particulière. Mme Johanne 

Tessier, secrétaire au campus de Longueuil, a pris sa retraite après 15 ans de loyaux 

services, et donc, une nouvelle personne se joindra à l’équipe, un nouveau module 

de gestion des inscriptions est en essai dans différentes antennes et l’appréciation 

des activités sera faite sur un autre support que Survey Monkey. L’équipe travaille 

fort à maximiser les outils pour faciliter le travail des bénévoles. 
 

Malgré tout, cette période difficile nous a permis de nous lancer dans les activités 

en ligne pour le bonheur de plusieurs étudiant(e)s, mais rien ne remplacera les 

activités en présence les uns des autres. Les activités en ligne seront toujours un 

complément à celles offertes en présentiel, soyez rassurés. Nous souhaitons, tout 

comme vous, le retour à la normale pour enfin pouvoir échanger avec des personnes 

en chair et en os ! Nous vous souhaitons un bon retour à l’UTA. Vous nous avez 

manqué ! 
 

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 

Johanny Riendeau et Marie Goyette, commis aux affaires académiques 

Julie St-Pierre, commis au service à la clientèle 

A
U

T
O

M
N

E
 2

0
2

1
 

 
V

a
lc

o
u

rt
 



- 4 - 

Table des matières 

 

VALCOURT 5 

INSCRIPTION 6 

PROGRAMMATION 7 

Cours 7 
UTA 502 gr. 45 Culture et société 7 

 

 

  



- 5 - 

 

VALCOURT 
 

 

 

 

 

Club plaisir d’apprendre 

 

Et 

 

Antenne universitaire du troisième âge  

de l’Université de Sherbrooke  

à Valcourt 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

France L’Espérance, présidente 

Michèle Gaudreau Vachon, vice-présidente 
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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 26 août, disponible sur 

le site web www.USherbrooke.ca/uta/valcourt. 

AUCUNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION NE SERA ENVOYÉE. 

Ne payer que sur réception de l’état de compte émis par le Service des ressources 

financières de l’Université de Sherbrooke (voir section « Résumé des règles relatives 

aux études à l’UTA »). 

 

DATE LIMITE D’ABANDON 
DROITS DE SCOLARITÉ  

ET AUTRES COÛTS 

Pour tout abandon d'une activité, 

s.v.p. informez le secrétariat par 

courriel à uta@usherbrooke.ca ou laissez 

un message téléphonique à l’un des 

numéros indiqués au bas de cette page. 

- AVANT le début de l’activité : 

aucuns frais ne seront exigés; 

- AVANT le début de la 2e séance : 

des frais de 30 $ seront exigés; 

- APRÈS la 2e séance : 

la totalité des droits de scolarité 

sera exigée. 

Des raisons de santé SEULEMENT (certi-

ficat 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 »). 

Sur la réception de votre chèque, seu-

lement, l’UTA annulera votre inscription 

en cours et la facture de votre dossier. 

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 6 $ 

par session au Club plaisir d’apprendre 

(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 inscription pour « Les activités 

de recherche et d’innovation pédagogique 

à l’UTA ». 

 

 

POUR DE PLUS AMPLES 

RENSEIGNEMENTS : 

France L’Espérance 

819 679-4849 

 

Michèle Gaudreau Vachon 

450 532-4561 

 

Pour communiquer avec le secrétariat : 

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

SANS FRAIS : 1-800 267-8337 Site web : www.USherbrooke.ca/uta 

 

http://www.usherbrooke.ca/uta/valcourt
mailto:uta@usherbrooke.ca
mailto:uta@USherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/uta
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PROGRAMMATION 

Cours 

UTA 502 gr. 45 Culture et société 

01 Récits et aventures à la découverte du Kirghizistan 

et ses monts Célestes 

Manon Martel et Lise Lafleur, B. en ergothérapie 

Nous vous convions à une présentation sur le Kirghizistan, pays d'Asie centrale, que nous 

avons eu le plaisir de découvrir lors d'une aventure de 20 jours dans ses fabuleuses 

contrées. Un trek de 200 km à pied nous permettant de s'imprégner de cette culture et de 

ces paysages exceptionnels. (21 septembre) 

 

02 Klaus Fuchs, l’espion qui allait au froid 

Peter Bernath, Ph. D. en lettres 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des camps de prisonniers allemands furent installés 

au Canada, dont un à Sherbrooke. Parmi les internés se trouvait Klaus Fuchs qui, plus tard, 

s'illustrera comme un des espions les plus célèbres travaillant pour les Soviétiques. 

(28 septembre) 

 

03 Anne Hébert, vivre pour écrire 

Marie-Andrée Lamontagne, écrivaine, éditrice et journaliste 

Comment raconter une vie ? Entreprise impossible et pourtant nécessaire parfois. La 

biographie, genre littéraire à part entière, compte plusieurs réussites qui apportent un 

démenti à l’adjectif « impossible ». Anne Hébert vivre pour écrire est le récit d’une vie tout 

entière vouée à la littérature. Anne Hébert disait que la vie d’un écrivain, la sienne en 

particulier, était banale, réglée et sans intérêt. Elle se trompait. Sa vie aura été riche et 

passionnante. Et la raconter, une tâche stimulante sur le plan intellectuel et très agréable 

malgré les difficultés. (5 octobre) 

 

04 Les Beatles : de Liverpool à la conquête du monde ! 

Guy Marcotte, B. en journalisme et science politique 

Dans les années 1960, les Beatles ont marqué l'histoire de la musique. John, Paul, George 

et Ringo ont joué ensemble pendant moins de dix ans, mais ont laissé une trace indélébile, 

non seulement dans le monde de la musique, mais sur toute la société. Passionné des 

Beatles depuis près de 50 ans, Guy Marcotte nous fait découvrir plusieurs aspects de ce 

groupe mythique, dont des événements qui ont mené à la formation du célèbre groupe 

et de son extraordinaire conquête du monde. Cette présentation abordera également les 

liens entre les Beatles et le Québec. (12 octobre) 
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05 Le Japon sous le shogunat des Tokugawa : 

l’essor d’une nouvelle culture 

Josée Desranleau, M.Sc. en aménagement, B.A. en 

littérature française et anglaise, B.Sc. en agronomie 

À partir de 1600, le Japon se ferme hermétiquement aux étrangers et connaît, sous le 

shogunat des Tokugawa, une ère de paix et de prospérité que l’on compare souvent à la 

« pax romana ». Il s’agit d’une période extrêmement riche et dynamique, où les shoguns 

ont recours à de brillantes astuces pour assurer stabilité et conservatisme, alors que la 

classe montante des marchands développe une joyeuse culture « underground » dans 

toute sa richesse. Poésie haïku, estampes, monde flottant des plaisirs, jardins d’apparat et 

jardins secrets, voire même interdits… (19 octobre) 

 

Les mardis du 21 septembre au 19 octobre, de 9 h à 11 h 30 

à l’exception du mardi 28 septembre, de 13 h 30 à 16 h 

Droits de scolarité : 70 $ 

Durée : 12,5 heures – 5 semaines 

Min./max. d’inscriptions : 50 

Endroit : Salle Communautaire 

820, rue Saint-Joseph 

Valcourt 

 

 

 








