
UTA HAUTES-LAURENTIDES 

AUTOMNE 2021 

 

INSCRIPTIONS  

En ligne : en tout temps à compter du 30 août 2021: www.usherbrooke.ca/uta 
Sous  l’onglet « Programmes », choisissez « Laurentides/Hautes-Laurentides à Rivière-
Rouge » et cliquez sur « formulaire d’inscription ». 
 
Par téléphone : en tout temps à compter du 30 août 2021 au 438-392-6847. Votre 
présidente fera votre inscription en ligne pour vous. Veuillez noter qu’il n’y aura aucune 
inscription le jour même des conférences. 
 
Vous pouvez vous inscrire en ligne ou par téléphone jusqu’à 24 heures avant le jour de 
la conférence. Vous pouvez aussi annuler votre inscription dans les 24 heures précédant 
la conférence. 
 
Autres coûts : Cotisation obligatoire de 5 $ par session à l’Association étudiante – Don 
facultatif de 2 $ par inscription au Fonds Roger-Bernier 
 

PROGRAMMATION  
 
Date : mardi le 12 octobre 2021 de 13h30 à 16h 
Endroit : Sous-sol de l’église Saint-Hughes, 8, chemin de l’église, Lac-Saguay 
Conférencière : Diane Bergeron, M.sc en biochimie/bio-informatique, EMCA 
Sujet : « Ces dieux mythiques qui illuminent notre ciel » 
Coût : 20 $ plus taxes 
 
Description : « Quel est le lien entre les dieux romains et les planètes qui portent leur 
nom? Le soleil, la lune, la voie lactée et plusieurs constellations sont dérivés de mythes 
tous aussi intrigants que fascinants. Découvrons ensemble ces histoires fabuleuses qui 
ont mené à ces formes brillantes qui illuminent notre ciel nocturne. » 
 
------------ 
 
Date : mercredi le 10 novembre 2021 de 13h30 à 16h 
Endroit : 2114, chemin du Tour du Lac, salle J. Adolphe- Ardouin, Nominingue 
Conférencière : Ginette Jubinville, Ph. D en histoire de l’art 
Sujet : « La vie et l’œuvre de Camille Claudel, passion et sculpture » 
Coût : 20 $ plus taxes 
 

http://www.usherbrooke.ca/uta


Description : Camille Claudel est une figure mythique du monde de la sculpture. Mais 

pour aller au-delà de cette image tourmentée, c’est vers son œuvre que nous nous 

tournerons pour poser la question véritablement pertinente : quelle est sa place dans le 

monde de l’art au tournant des XIXe et XXe siècles?  

------------ 
 
Date : mercredi le 17 novembre 2021 de 13h30 à 16h 
Endroit : Salle Cercle de la gaité, Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, 
Rivière-Rouge 
Conférencière : Ginette Charbonneau, B. en sciences de l’éducation 
Sujet : “L’Expo 67 ” 
Coût : 20 $ plus taxes 
 
Description : « L’Expo 67 est un événement qui marqua à jamais Montréal. Arrêtons-
nous à l’histoire de ce projet colossal, de sa gigantesque réalisation et à l’impact qu’il eut 
sur la ville et ses habitants. Profitons-en pour raviver les souvenirs de ces six mois 
pendant lesquels on nous fit voir « de grands espaces » 
 
------------ 
Date : mercredi le 1er décembre 2021 de 13h30 à 16h 
Endroit : Salle Valiquette, Bibliothèque de Labelle, 7393 Boulevard du Curé Labelle 
Conférencière : Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art 
Sujet : “La femme et le bain : une histoire d’hygiène et de prétextes ” 
Coût : 20 $ plus taxes 
 
Description : « L’iconographie bien répandue de la femme au bain fut d’abord tributaire 
des thèmes comme la fable, le mythe ou la religion. Puis, l’utilisation de la toilette 
féminine, de pair avec l’évolution de l’hygiène en Occident, se démocratise et acquiert 
son indépendance grâce au nu qui deviendra pratiquement un genre à part entière au 
XXe siècle. Cette conférence permettra de tracer l’histoire de l’hygiène et de l’esthétique 
féminine, de l’Antiquité à nos sociétés contemporaines. » 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
 
Marielle Bellefleur, présidente UTA Hautes-Laurentides, cell : 438-392-6847 
Site Web : www.usherbrooke.ca/uta 

 
 
 

http://www.usherbrooke.ca/uta

