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MOT DE LA DIRECTRICE 

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

Comme vous le savez, l’année 2016 est une année festive pour l’UTA de 
l’Université de Sherbrooke. Le 6 mai dernier, un colloque sous le thème « 40 ans de 
savoirs et de passions » a été organisé à l’Université de Sherbrooke pour souligner cet 
anniversaire. Réunissant plus de 200 invités, personnes-ressources, bénévoles et 
intervenants de l'UTA venus de toutes les régions du Québec, l'événement a souligné 
les quatre décennies d'existence et d'action de notre organisation – la plus ancienne et 
la plus importante du genre au Canada. 

Après 40 ans, l’heure est au bilan 

Le présent (lors de la dernière année 
2015-2016) : 
• Nombre d’heures moyen effectué par 

bénévole (82 heures/année); 
• Rédaction et diffusion d’un guide d’ac-

cueil des personnes-ressources; 
• Publication de l’Infolettre aux person-

nes-ressources et création d’une page 
Facebook; 

• Environ 12 000 heures d’activités; 
• Plus de 20 000 inscriptions; 
• 10 000 étudiants inscrits; 
• Cours, conférences, ateliers : en groupe, 

près de chez soi, dans sa communauté; 
• Partenariats avec différentes villes, 

organisations culturelles et communau-
taires, résidences d’hébergement pri-
vées, etc. 

Et le futur de l’UTA? 

• Des étudiants encore plus scolarisés, 
plus sélectifs sur les offres de forma-
tion très nombreuses, âge de la retraite 
plus tardif; 

• Des personnes-ressources encore plus 
utilisatrices des nouvelles technologies 
dans leurs approches pédagogiques; 

• Des bénévoles toujours engagés et 
aussi sollicités par différentes causes, 
et ce, sans oublier leur famille et leur 
liberté; 

• Des exigences des villes et organismes 
partenaires qui évoluent; 

• Des formules pédagogiques innovantes, 
des cours en ligne, des forums, etc.; 

• Une nouvelle appellation peut-être? 

Continuer d’offrir des activités de qualité, qui répondent aux besoins des 50 ans et 
plus. Et vous, comment voyez-vous l’UTA au futur? Contactez-nous sur Facebook : 

www.facebook.com/UTA.USherbrooke/ ou au www.usherbrooke.ca/uta/vous/.  

Merci de nous suivre et de participer à l’UTA! 

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, agente d'administration 

Monique Jacques, secrétaire – Campus de Longueuil 

Martine Mousty, secrétaire – Campus de Longueuil 

Johanne Tessier, commis aux affaires académiques – Campus de Longueuil 
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MEMPHRÉMAGOG 

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES 

ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS 

de l’antenne universitaire du troisième âge  
de Memphrémagog 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vincent Massé, président 
André Huberdeau, vice-président 
Serge Parent, secrétaire exécutif 
Margeolaine Chartier, directrice du comité de 
programme 
Gisèle Berger, secrétaire administrative 
Céline Desautels 
Estelle McQuillen 
Lucie Gardner 
Mireille Guyonnet 
Marie-Claude Hansenne 

ANTENNE UNIVERSITAIRE 

DU TROISIÈME ÂGE 

de l’Université de Sherbrooke  
dans Memphrémagog 

COMITÉ DE PROGRAMME 

Margeolaine Chartier, directrice 
Gisèle Berger, secrétaire de soutien 
Céline Desautels 
Claude Lemieux 
Marie-Claude Hansenne 
Gilles Guérot 
Serge Parent 
Mireille Guyonnet 
André Huberdeau 
Louise Desjardins 
Lucie Gardner 
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Estelle McQuillen 
Jean-Luc Arseneault 

 
 

 

Les membres du conseil d’administration et du comité de programme 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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FAIRE-PART 

MOT DU PRÉSIDENT 

L'Université du troisième âge est une organisation vivante depuis déjà 40 ans à travers tout le 

Québec, tant dans les grandes villes que dans les régions. Nous sommes heureux de constater 

que l'antenne Memphrémagog, créée en 2000, est devenue depuis l'un des pôles culturels de la 

grande région magogoise. Un grand merci à la ville de Magog pour son implication, mais, surtout, 

un grand merci à vous tous qui en faites un milieu d'échanges et de vie. 

Malgré les changements et les adaptations nécessaires que nous avons dû faire depuis seize 

ans, nous gardons le cap avec en tête la diversité et la qualité des activités offertes, et ce, dans la 

mesure de nos moyens. Depuis quelques sessions, nous sommes heureux de constater une aug-

mentation des inscriptions, ce qui montre que nos efforts portent fruit. De plus, comment ne pas 

être heureux de la célérité avec laquelle vous avez répondu en grand nombre à notre dernier son-

dage sur les nouvelles activités que nous pourrions présenter à notre antenne. Les résultats de ce 

sondage vont grandement nous aider à mieux répondre à vos attentes. 

Voici donc notre nouvelle programmation pour entreprendre cette 16e année. Nous osons 

penser que les activités proposées pour cette session d'automne satisferont la grande majorité 

d'entre vous. Aussi, n'hésitez pas à inviter vos amis à s'inscrire à notre antenne et à faire partie de 

notre association étudiante. 

 

 Vincent Massé, président 
 

CONFÉRENCE RECONNAISSANCE 

Vous êtes cordialement invités à la conférence reconnaissance de l’automne 2016. Celle-ci 

aura lieu le mercredi 30 novembre prochain, à 13 h 30, dans l’auditorium de l’Espace culturel de 

Magog. Le conférencier sera monsieur Jean Paquette, ancien vice-président de l’Agence spa-

tiale canadienne. Il nous entretiendra sur « Les infrastructures spatiales et notre société ». 

ADRESSE COURRIEL 

Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions, veuillez utiliser l’adresse courriel 

suivante : uta.memphremagog@usherbrooke.ca .  

Cependant, pour tous les envois électroniques relatifs aux inscriptions, nous vous référons aux 

informations données à la page suivante. 
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L’inscription 
SÉANCE D’INFORMATION 

ET D’INSCRIPTION 

Jeudi 25 août,  
de 10 h à 12 h 

Possibilité de s’inscrire par la suite jusqu’au 
début d’une activité. 

ENDROIT 
Espace culturel de Magog 
Locaux de l’UTA – Memphrémagog 
90, rue Saint-David, Magog 

DÉBUT DES ACTIVITÉS 
Lundi 19 septembre 2016 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

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

À compter du 25 août 2016, à 10 h, remplir le 
formulaire électronique à la page :  

www.usherbrooke.ca/uta/memphremagog 

Remplir le formulaire d’inscription et le poster à : 

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

Se présenter à la séance d’information et d’ins-
cription, le jeudi 25 août, de 10 h à 12 h. 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 Sher-
brooke par la poste. 

DATE LIMITE D’ABANDON 

L’étudiante ou l’étudiant qui désire abandonner 
une activité doit informer le secrétariat au :  

819 821-7630 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 ac-
quittés. Si l’abandon est plus tardif (après la 
seconde séance), la totalité des droits de scola-
rité 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 humaines et financières comprend :  

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

La cotisation étudiante obligatoire de 13 $ 
par année à l’AGÉÉAM (voir la section « Ré-
sumé 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. 

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 vous faire une version « papier ». 

POUR DE PLUS AMPLES  

RENSEIGNEMENTS 

  UTA – Memphrémagog 

  Téléphone :  819 821-7630 

  Site Web : www.usherbrooke.ca/uta 
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La programmation 
COURS 

Tous les cours sont offerts au même endroit : 
Espace culturel de Magog, 90, rue Saint-David, Magog. 

UTA 654 Histoire de l’Iran : la pérennité du caméléon I (groupe 92) 

Des origines à l’âge d’or de l’islam (XIIe siècle) 

Alain Pinsonnault, M.A. en histoire 

Les Iraniens ont une histoire qui s’étend sur 
plusieurs millénaires. Cette pérennité doit beau-
coup à leur faculté d’adaptation. La culture 
iranienne a rayonné sur de grands empires, 
mais a aussi subi des dominations étrangères, 
ce qui ne l'a pas empêchée de rester bien 
vivante à travers les siècles. 

Les mardis de 9 h 30 à 12 h 

Du 20 septembre au 11 octobre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 67 $ 

LOCAL : Salle de la Filature 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 36 

UTA 688 Histoire de l’Iran : la pérennité du caméléon II (groupe 92) 

Des grandes invasions à la révolution islamique (XIIIe au XXIe siècle) 

Alain Pinsonnault, M.A. en histoire 

Si les Iraniens furent souvent conquérants, ils 
ont aussi souffert sous la tyrannie de maîtres 
étrangers. La richesse de leur culture a fait en 
sorte qu’ils en sont venus la plupart du temps à 
assimiler même les envahisseurs les plus san-
guinaires. Notre propre civilisation occidentale 
a de profondes racines iraniennes. 

Les mardis de 9 h 30 à 12 h 

Du 25 octobre au 15 novembre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 67 $ 

LOCAL : Salle de la Filature 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 36 

UTA 118 Une histoire du diable (groupe 92) 

Claude Courtemanche, L. en philosophie, B.A. en théologie 

ll porte plusieurs noms : Satan, Lucifer, Baal, 
Belzébuth, le Mauvais, le Malin, le Démon, la 
Bête, le Serpent, etc. Il incarne le Mal. Il est 
associé à la sorcellerie, aux ténèbres, à l’enfer, 
à la possession… 

Mais qui est-il au juste? Existe-t-il, d’abord? 
Est-il une invention de l’homme? Il est un des 
acteurs de l’Ancien et du Nouveau Testament. 
Le retrouve-t-on chez d’autres civilisations de 
l’Antiquité? Quelle place occupe-t-il dans l’ère 
postmoderne de la civilisation occidentale.  

Un cours « endiablé » auquel vous êtes con-
viés. 

Les mardis de 13 h 30 à 16 h 

Du 20 septembre au 25 octobre 

DURÉE : 15 heures – 6 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 87 $ 

LOCAL : Salle de la Filature 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 36 



Automne 2016 PROGRAMMATION MEMPHRÉMAGOG I 9 

UTA 185 Au cœur de la matière. Apprivoiser le langage des arts visuels (groupe 92) 

Silvie Delorme, B.A. en histoire de l’art, M.A. en bibliothéconomie et sciences de l’information 

Découverte de l’histoire de l’art à travers quatre 
prismes permettant de parcourir différents 
styles, époques et formes d'art : beauté, cou-
leur, abstraction et art contemporain, matière. 
Comment définir la beauté? Qu’en ont dit les 
philosophes et les artistes? Les couleurs pos-
sèdent leur histoire et leur langage : le bleu 
outremer au Moyen Âge; les monochromes : le 
carré blanc sur fond blanc de Malevitch, les 
outrenoirs de Soulages, les bleus d’Yves Klein. 
Comment naquit l’abstraction? Que dire de l’art 
contemporain aujourd’hui et du marché de 

l’art? Comment l’artiste parle-t-il à travers la 
matière? 

Les mardis de 13 h 30 à 16 h 

Du 8 au 29 novembre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 67 $ 

LOCAL : Salle de la Filature 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 36 

UTA 449 Histoire de la langue française (groupe 92) 

Jacques Leclerc, B. ès arts, L. en lettres, M.A. en linguistique 

Origines latines et fragmentation du latin. Nais-
sance des langues romanes et du français. 
Évolution du français : Moyen Âge, Renais-
sance, Grand Siècle. Changements linguis-
tiques à la Révolution. L'école obligatoire. 
Expansion du français dans le monde. Langues 
d'origine des emprunts lexicaux. Le français 
contemporain : normalisation, organismes lin-
guistiques, réformes orthographiques, législa-
tions, langue anglaise, Francophonie, usages 
régionaux, etc. 

Les mercredis de 9 h 30 à 12 h 

Du 21 septembre au 26 octobre 

DURÉE : 15 heures – 6 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 87 $ 

LOCAL : Salle de la Filature 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 36 

 

 

UTA 926 Initiation aux opéras du MET (groupe 92) 

Gilles Thériault, chanteur et professeur de chant, librettiste et animateur de radio 

Au cours de ces rencontres, nous analyse-
rons six des opéras présentés par le MET au 
cinéma cette saison : « L'Amour de loin, 
Nabucco, Roméo et Juliette, La Traviata, 
Eugène Onéguine, Der Rosenkavalier ». 

Nous explorerons les caractéristiques des 
voix nécessaires pour chanter ces œuvres. 
Nous ferons aussi une brève analyse des 
quatre autres opéras de la saison. 

Les jeudis de 9 h 30 à 12 h 

Du 29 septembre au 3 novembre 

DURÉE : 15 heures – 6 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 87 $ 

LOCAL : Auditorium des Tisserands 
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UTA 888 Je vêts bien : la face cachée du vêtement (groupe 92) 

Luc Breton, analyste en comportements vestimentaires 

Notre relation au vêtement est un univers com-
plexe qui tient pour beaucoup au regard que 
nous portons sur nous, tantôt indulgent, tantôt 
implacable, mais rarement juste. Quelles sont 
les raisons souterraines de nos habitudes et de 
nos comportements vestimentaires? Que porte-
t-on vraiment, un look, une attitude, un mes-
sage? Quatre thématiques seront abordées 
pour répondre à ces questions, soit : « Au-delà 
de la mode, comprendre notre rapport au vête-
ment », « La relation à notre image », « Ques-
tions de style » et « Relation à la penderie et au 
magasinage ». 

Les jeudis de 13 h 30 à 16 h 

Du 29 septembre au 20 octobre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 67 $ 

LOCAL : Salle de la Filature 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 36 

 

 

 

UTA 405 Traditions, légendes et contes amérindiens (groupe 92) 

Nicole O’Bomsawin, B. Sc. en anthropologie, M. Sc. en muséologie 

La tradition orale amérindienne est au cœur du 
mode de vie et de la vision du monde des 
Premières Nations. De la transmission du 
savoir-faire et du savoir-être, les contes et 
légendes nous amènent à découvrir de nou-
veaux territoires. Et qu'en est-il aujourd'hui? 
Les rituels amérindiens se métamorphosent 
adoptant de plus en plus des formes contem-
poraines telles que le hip-hop, le théâtre et la 
littérature. Ce cours se veut un tour d'horizon à 
travers le temps d'une tradition en constante 
évolution. 

Les jeudis de 13 h 30 à 16 h 

Du 6 au 27 octobre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 67 $ 

LOCAL : Salle de l’Imprimerie 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 30 

 

 

 

UTA 264 Astronomie (groupe 92) 

Sylvain Turcotte, Ph. D. en physique 

Le cours portera sur certaines des plus ré-
centes découvertes en astronomie. Que nous 
ont appris les sondes qui ont visité des 
mondes de notre système solaire jusqu'alors 
inviolés? À quoi ressemblent les autres sys-
tèmes solaires dans notre galaxie? Que sont la 
matière et l'énergie sombre? Que nous pro-
mettent les prochaines années? 

Les jeudis de 13 h 30 à 16 h 

Du 3 au 24 novembre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 67 $ 

LOCAL : Salle de la Filature 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 36 
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UTA 114 La psychologie positive (groupe 92) 

Léandre Bouffard, Ph. D. en psychologie 

Cette nouvelle approche s'intéresse plus au 
bien-être des gens qu'à leurs problèmes. 
Nous aborderons : le développement des 
forces personnelles; la poursuite des buts 
personnels; l'expérience optimale (flow); le 
bonheur; le bien vieillir. 

 

Les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 

Du 30 septembre au 28 octobre 

DURÉE : 10 heures – 5 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 67 $ 

LOCAL : Salle de la Filature 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 36 
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CONFÉRENCES 

UTA 283 La galerie des personnages (groupe 92) 

01 
Maurice Ravel 

Christiane Lampron, altiste 

Orchestrateur de génie, inspiré par les fol-
klores de Grèce et d’Espagne, les composi-
tions de Maurice Ravel portent un exotisme 
recherché. Cet homme imbu de sensibilité et 
d’expressivité illustre bien le courant dit im-
pressionniste du début du XXe siècle.  
(26 septembre) 

02 

Gaston Miron, homme engagé, écrivain amoureux 

Mylène Rioux, B.A. en études littéraires et culturelles 

Gaston Miron : poète national, défenseur du 
Québec. Engagé dans maintes luttes poli-
tiques, il écrivit L'Homme rapaillé, une œuvre 
poétique majeure. Portrait d'un homme com-
plexe, à la fois poète et amoureux.  
(3 octobre) 

Relâche le 10 octobre 

03 
L'œuvre de Louise Bourgeois 

Marie-France Beaudoin, M.A. en histoire de l’art 

À partir d'images d'œuvres marquantes dans la 
carrière de Louise Bourgeois, cette conférence 
offre un survol sur l'ensemble du travail de 
cette grande artiste qui a marqué son époque. 
(17 octobre) 

04 
Carl Jung, psychanalyste 

Silvie Delorme, B.A en histoire de l’art, M.A. en 
bibliothéconomie et sciences de l’information 

Psychiatre suisse, Jung fut pionnier de la 
psychologie des profondeurs, de l'analyse des 
rêves et père du concept d'inconscient collectif 
et de synchronicité. Plongée dans l'univers de 
cet homme fascinant. (24 octobre) 

 

Les lundis de 13 h 30 à 16 h Du 26 septembre au 24 octobre 
 (relâche le 10 octobre) 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines DROITS DE SCOLARITÉ : 67 $ 

ENDROIT :  Espace culturel de Magog, Auditorium des Tisserands  
90, rue Saint-David, Magog 

NOTE : Il n’y a aucune possibilité d’annuler après le début des conférences et aucun billet 
n’est vendu à l’unité ou à la porte. 
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UTA 676 Conférences pays et sociétés (groupe 92) 

01 
En route vers Compostelle, le chemin du Puy-
en-Velay 

Louise Racicot, M.A. en sciences de la santé 

Ciné-conférence. Qui est Saint-Jacques? 
Engouement pour un important lieu de pèleri-
nage. Suivons les pas du pèlerin. Trésors reli-
gieux, architecturaux, historiques… Conseils 
pratiques et témoignages émouvants…  
(31 octobre) 

02 
Île de Pâques 

Peter Bernath, Ph. D. en lettres 

Mystérieuse Île de Pâques. Le mystère entou-
rant son passé reste entier. Les statues 
géantes n’ont pas révélé tous leurs secrets. 
Découvrons aussi l'histoire récente des insu-
laires, victimes de leur isolation.  
(7 novembre) 

03 
Nostradamus : croyez-vous aux prophéties? 

Maïtou Einhorn, L. ès lettres, M.A., LL.B. 

Prophète pour les uns, charlatan pour les 
autres, ce personnage déjà étrange à son 
époque fascine encore cinq siècles plus tard. 
Pourquoi? (14 novembre) 

04 
La véloroute du rideau de fer 

Marc Robert, B.A. en génie électrique 

La véloroute du rideau de fer est un trajet 
cyclable de 10 400 km, chevauchant l’ancienne 
frontière qui existait entre le bloc communiste 
et l’Europe de l’Ouest. L’exposé permettra de 
voir, dans le contexte historique du rideau de 
fer, ce qui en est perçu par un cyclotouriste. 
(21 novembre) 
 

 

Les lundis de 13 h 30 à 16 h Du 31 octobre au 21 novembre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines DROITS DE SCOLARITÉ : 67 $ 

ENDROIT :  Espace culturel de Magog, Auditorium des Tisserands  
90, rue Saint-David, Magog 

NOTE : Il n’y a aucune possibilité d’annuler après le début des conférences et aucun billet 
n’est vendu à l’unité ou à la porte. 
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ATELIERS 

Tous les ateliers sont offerts au même endroit : 
Espace culturel de Magog, 90, rue Saint-David, Magog. 

UTA 637 Du premier jet au chef-d’œuvre (groupe 92) 

Marie Clark, M.A. en création littéraire 

Jeter sur papier le premier jet d'une histoire est 
la première étape, incontournable, du proces-
sus d'écriture. Mais le travail ne s'arrête pas là! 
Tout l'art réel de l'écriture se joue à la réécriture, 
c'est-à-dire au moment de retravailler un écrit. 
Venez découvrir comment faire d'un de vos 
premiers jets un chef-d'œuvre en maîtrisant l'art 
méconnu de la réécriture, qui consiste à se 
distancier de son point de vue d'auteur pour 
s'ajuster à celui du lecteur! 

Les mardis de 13 h à 16 h 

Du 20 septembre au 1er novembre 

DURÉE : 21 heures – 7 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 152 $ 

LOCAL : Salle de l’Imprimerie 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 15 

 

 

UTA 615 Le Québec alimentaire, terroir de qualité (groupe 92) 

Benoit Lajeunesse, sommelier 

Nous sommes collectivement des fous de la 
bouffe et le Québec alimentaire est en pleine 
effervescence : fromagers, microbrasseurs, 
vignerons, artisans et transformateurs alimen-
taires nous offrent des produits raffinés et 
originaux. 

Je vous propose un voyage gourmand aux 
quatre coins des terroirs québécois incluant 
deux dégustations. 

Les mercredis de 13 h 30 à 16 h 

Du 5 au 26 octobre 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 67 $ 

LOCAL : Salle de la Filature 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 25 

NOTE : Prévoir 20 $ pour les produits dé-
gustés, payables lors du premier cours. 

UTA 678 Tablettes Android – II (groupe 92) 

Marie France Godhue, technicienne en systèmes ordinés 

Nous ferons un retour sur quelques points de 
base vus au cours niveau I. Ensuite, comment 
utiliser la musique, les livres numériques, Face-
book, Messenger, Skype, Hangouts, la sauve-
garde automatique, Google Drive et du temps 
libre, pour des questions plus particulières. 

PRÉALABLE : Avoir une bonne connaissance 
de base sur les tablettes Android. 

Les vendredis de 9 h 30 à 12 h 

Du 23 septembre au 21 octobre  
(relâche le 30 septembre) 

DURÉE : 10 heures – 4 semaines  

DROITS DE SCOLARITÉ : 85 $ 

LOCAL : Salle de l’Imprimerie 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 17 
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ATELIERS DE LANGUES 

Tous les ateliers de langues sont offerts au même endroit : 
Espace culturel de Magog, Salle de l’Imprimerie, 90, rue Saint-David, Magog. 

UTA 647 Apprendre l’italien par le cinéma – II (groupe 92) 

Patricia Raynault-Desgagné, B.A. en langues modernes (espagnol et italien), CILS (C. d’italien comme 
langue étrangère, Université de Sienne) 

Cet atelier s’adresse à des gens ayant déjà fait 
au moins un cours de base. Nous utiliserons le 
guide d’apprentissage de la langue Cinema 
italiano II, qui permet d’apprendre la langue à 
travers le visionnement de trois courts mé-
trages. Un accent particulier sera mis sur la 
pratique par le biais de conversations à propos 
des films étudiés. En découleront l’usage des 
différents temps de verbe, des notions de 
grammaire et l’étude d’expressions et de voca-
bulaire. 

Les lundis de 9 h 30 à 12 h 

Du 19 septembre au 28 novembre  
(relâche le 10 octobre) 

DURÉE : 25 heures – 10 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 184 $ 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 15 

NOTE : Il faut prévoir un montant d’environ 
35 $ pour l’achat du matériel.  

UTA 101 Conversation anglaise – débutant II (groupe 92) 

Heather Paterson, M.A., professeure d’anglais 

Atelier pour les étudiants qui peuvent se 
débrouiller en anglais, mais qui veulent amé-
liorer l’utilisation des temps de verbes simples 
(présent, passé, futur) et développer leur 
vocabulaire pour être plus à l'aise en conver-
sation. On y introduira les bases de la gram-
maire (prénoms, prépositions, etc.). Des jeux, 
des exercices écrits et oraux, des discussions 
sur une variété de sujets auront pour but 

d'améliorer vos connaissances de la langue 
et les discussions en anglais. 

Les mardis de 9 h 30 à 12 h 

Du 20 septembre au 22 novembre 

DURÉE : 25 heures – 10 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 184 $ 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 15 

UTA 603 Anglais intermédiaire II (groupe 92) 

Heather Paterson, M.A., professeure d’anglais 

Cet atelier s’adresse à ceux qui peuvent s'ex-
primer oralement et par écrit en utilisant les 
temps de verbes simples (passé composé, 
présent, futur). Ils doivent avoir une compré-
hension de base de la grammaire (les préposi-
tions, pronoms, etc.). Vous pourrez améliorer 
votre conversation, augmenter votre vocabu-
laire et commencer à formuler des phrases 

plus complexes, et ce, par des exercices oraux 
et écrits, la recherche, et surtout la discussion. 

Les mercredis de 13 h 30 à 16 h 

Du 21 septembre au 23 novembre 

DURÉE : 25 heures – 10 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 184 $ 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 15 
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NOTE : Pour les cours d'espagnol, la professeure s'entretiendra avant le premier cours 
avec chaque étudiant pour évaluer son niveau d'espagnol. 

UTA 102 Espagnol débutant (groupe 92) 

Alicia Carnicero, B. en sciences humaines, professeure d’espagnol 

Prononciation, sons et intonation de l'espagnol. 
Construire des phrases simples pour se dé-
brouiller dans des situations de la vie de tous 
les jours en voyage. Exemple : se présenter, 
poser des questions, horaires, restaurant, etc. 

Des exercices écrits à la maison feront intégrer 
le vocabulaire de base et les structures gram-
maticales. 

Les mercredis de 9 h 15 à 11 h 45 

Du 21 septembre au 23 novembre 

DURÉE : 25 heures – 10 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 184 $ 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 20 

NOTE : Prévoir 64 $ pour le livre, le cahier 
d'exercices et le CD qui seront valables 
pour deux sessions. 

UTA 526 Espagnol intermédiaire I (groupe 92) 

Alicia Carnicero, B. en sciences humaines, professeure d’espagnol 

Dans cet atelier, les activités proposées aux 
étudiants visent à intégrer des outils pour se 
débrouiller dans des situations diverses (de-
mander des renseignements, comparer, réser-
ver un logement, parler d'expériences vécues, 
etc.). 

L'accent sera mis sur les temps de verbe du 
passé : l'imparfait, le passé simple et le passé 
composé. 
Préalable : Avoir étudié les verbes réguliers et 
irréguliers du présent. 

Les jeudis de 9 h 15 à 11 h 45 

Du 22 septembre au 24 novembre 

DURÉE : 25 heures – 10 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 184 $ 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 15 

NOTE : Prévoir 64 $ pour le livre + 2 CD (le 
livre servira pour deux sessions). 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Lors du premier cours d’une activité physique, un questionnaire sur votre état de santé vous 
sera remis. Nous vous invitons à le remplir et le remettre à la personne-ressource afin que cette 
dernière puisse mieux adapter son programme. 

Toutes les activités physiques sont offertes au même endroit : 
Centre communautaire, salle 300, 95, rue Merry Nord, Magog. 

UTA 201 Mieux bouger, mieux relaxer (groupe 92) 

Marie-Josée Dauphinais, B. Sc. en kinésiologie, D.E.S.S. en exercices thérapeutiques 

L’équilibre, la force musculaire, la souplesse et 
une bonne gestion du stress sont importants 
tout au long de notre vie et particulièrement en 
vieillissant. Améliorez ces qualités avec des 
postures d’équilibre, des exercices de gainage 
du tronc, des exercices d’étirement et diffé-
rentes techniques de respiration, complétés 
par la méditation. De quoi bonifier radicalement 
votre condition physique avec une variété 
d’approches corporelles (musculation, tai-chi, 
qi gong, etc.). 

Les mardis de 13 h 30 à 15 h 

Du 27 septembre au 29 novembre 

DURÉE : 15 heures – 10 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 95 $ 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 20 
 
 
 
 
 

UTA 411 Cardio-tonus-stretching (groupes 92 ou 93) 

Mylène Poirier, B. Sc. en kinésiologie, D.E.S.S. en santé et sécurité au travail 

Dans une ambiance décontractée, nous vous 
présentons une variété d’exercices afin de 
vous permettre d’améliorer votre endurance 
musculaire, votre capacité cardiovasculaire, 
votre souplesse ainsi que votre équilibre. De 
plus, recevez des conseils en lien avec 
l’activité physique et la santé. Le tout se dé-
roule sous forme de jeux, de stations d’exer-
cices, de danse… bref de différentes façons 
afin de rester motivé et de s’amuser. N’oubliez 
pas qu’il n’y a pas d’âge pour être actif, pour 
être en santé. 

Groupe 92 
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h 

 
Groupe 93 
Les jeudis de 15 h 15 à 16 h 45 

 

Du 29 septembre au 1er décembre  

DURÉE : 15 heures – 10 semaines 

DROITS DE SCOLARITÉ : 95 $ 

MAXIMUM D’INSCRIPTIONS : 20 
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