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Mot de la directrice 
 
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, 

Après deux ans de pandémie, l’équipe de l’UTA, ses 579 bénévoles et les centaines de 
personnes-ressources poursuivent leurs efforts pour vous offrir des programmations de 
qualité, tant en présentiel qu’en ligne. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ces 
activités à distance lors des deux dernières années. Cet intérêt grandissant a justifié la 
création d’une 30e antenne de l’UTA : une antenne virtuelle où des activités en ligne sont 
concoctées par un comité de bénévoles, et ce, en complément aux activités en présentiel. 

L’offre des activités en présence dans les 29 autres antennes revient de plus en plus 
substantielle et nous continuons de croire à l’importance de sociabiliser tout en 
continuant d’apprendre pour le plaisir, près de chez soi! Nous comprenons qu’il n’est pas 
facile de briser la glace après une longue absence. Lorsqu’on se rend dans une classe, 
entouré de personnes assoiffées de connaissances transmises par des personnes-
ressources passionnées par leur domaine, on ne peut qu’adhérer, à nouveau, aux activités 
éducatives de l’UTA. L’UTA est l’endroit tout à fait privilégié pour se changer les idées et 
entendre parler d’autre chose que de la pandémie. On a besoin de positif! 

Nous vous invitons donc à continuer ou à renouer avec l’UTA et à promouvoir nos 
activités autour de vous. 

Recherche de bénévoles 
Si vous êtes intéressé(e) à devenir bénévole à l’UTA, que vous avez de l’intérêt pour la 
formation, l’éducation et le plaisir d’apprendre ainsi qu’un désir de vivre une expérience 
stimulante, enrichissante et valorisante au sein de divers comités, entre autres, veuillez 
communiquer avec nous en remplissant le formulaire sur la page Devenir bénévole - UTA 
- Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca). 

Fonds Roger-Bernier 
À quoi sert le 2 $ par session que je donne au Fonds Roger-Bernier? Vous pouvez consulter 
la liste des projets subventionnés au fil des années à Fonds Roger-Bernier-UTA. 

Au plaisir de vous retrouver sur les bancs d’école ou dans le confort de votre foyer pour 
assister à nos activités! 

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 
Marie-Anne Blanchette, Johanny Riendeau et Mélissa Boissé, 
commis aux affaires académiques 
Julie Saint-Pierre, commis au service à la clientèle 
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https://www.usherbrooke.ca/uta/devenir-benevole/
https://www.usherbrooke.ca/uta/devenir-benevole/
https://www.usherbrooke.ca/uta/bref/fonds/
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DRUMMONDVILLE 
ET SA RÉGION 

 
 
Association des étudiantes et des étudiants  
de l’antenne universitaire du troisième âge  
de Drummondville et sa région 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Danielle Beaubien, soutien à la programmation 
Pierrette Campagna, secrétaire et agente de liaison 
Édith Dupont, coordonnatrice à la programmation 
Lise Granger, trésorière et registraire 

Antenne universitaire  
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke  
de Drummondville et sa région 
 
COMITÉ DE PROGRAMMATION 
Comité chargé de la planification des cours  
et ateliers 
Édith Dupont, coordonnatrice 
Danielle Beaubien, soutien à la programmation 
 

 
 
PARTENARIAT 
Centre communautaire Saint-Pierre 
575, rue St Alfred, Drummondville, J2C 4B1 
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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 6 JANVIER, à 9 h, disponible sur 
le site Web de l’UTA. 
L’inscription se fera à l’aide de la nouvelle plateforme d’inscription en ligne. Nous vous recom-
mandons de visionner l’une des capsules vidéo disponibles sur le site internet de l’antenne, 
avant votre première utilisation. 
Pour obtenir de l’aide pour votre inscription, nous vous invitons à communiquer au numéro 
indiqué au bas de cette page. 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel. 
Conservez l’information et référez-y au besoin. 

 

DATE LIMITE D’ABANDON 
Pour tout abandon d'une activité, accédez à la page Web de l’antenne, puis, dans la section 
Modalités d’inscription, cliquez sur Voir mon profil UTA.  

- Dans le cas où l’activité ne serait pas débutée, vous n’aurez aucuns frais; 
- Avant le début de la deuxième séance : des frais de 30 $ seront exigés.  

Quelques exceptions peuvent s’appliquer; 
- Après la deuxième séance : la totalité des droits de scolarité sera exigée. 

 

À la réception de votre chèque seulement, l’UTA annulera l’inscription en cours et la facture de 
votre dossier. 
 

Des raisons de santé SEULEMENT (certificat 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 »). 
 

DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES COÛTS 
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 7 $ par session à l’AGÉAUTAD (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 session pour « Les activités de 

recherche et d’innovation pédagogique à l’UTA ». 
Cet état de compte est posté au cours de la session. Ne payer que sur réception de cet 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 »). 
 

Pour des 
informations 

Lise Granger : 819 478-8385 
Danielle Beaubien : 819 478-1728 
Édith Dupont : 819 478-8666 
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PROGRAMMATION 
Cours 

 
UTA 776 gr. 75 Comprendre le monde actuel 

En direct de l'océan : regard sur l'état actuel de nos 
mers et océans – COMPLET  
Lorraine Banville, M. Sc. en océanographie 

Les océans recouvrent 70 % de la planète et ont acquis au cours de la dernière décennie une image 
d'importance auprès des décideurs et du grand public, où, en tant que régulateurs du climat et source 
d'alimentation pour un milliard d'individus, ils représentent un maillon clé pour le maintien de la vie 
sur Terre. Ils sont toutefois soumis à d'immenses stress, sont exploités jusqu'à épuisement, et les eaux 
chaudes font fondre les calottes glaciaires et menacent la vie marine. La bonne nouvelle est que les 
océans ont finalement fait la une des journaux! (23 janvier) 
 

Y a-t-il des limites à la liberté d’expression? 
Jacques Senécal, L. et scolarité de doctorat en philosophie 
Maélys Druilhe, doctorante en science politique, M. en science 
politique, M. en économie 

Des Jeux olympiques de Sotchi (2014) aux Jeux de Beijing (2022), en passant par la Coupe du monde 
de football au Qatar (2022), les méga-événements sportifs soulèvent des enjeux politiques, 
économiques, environnementaux et sociaux de taille. En effet, alors que les relations internationales 
sont composées de rapports de puissance, à l’ère de la globalisation, le sport apparait comme un 
élément clé de ces nouvelles dynamiques. Cette conférence propose une introduction à la géopolitique 
internationale du sport.   . (30 janvier) 
 

Le cerveau a besoin du corps et de l’environnement 
pour penser! 
Bruno Dubuc, M. Sc. en neurobiologie 

On découvre aujourd’hui que ce cerveau entretient des liens si intimes avec le corps qu’on ne peut 
pratiquement plus les considérer comme deux choses distinctes. À tout moment, notre pensée 
s’enracine dans nos émotions qui, elles-mêmes, s’incarnent dans notre corps. Des phénomènes comme 
le stress ou l’effet placebo en sont des exemples typiques. (6 février) 
 

Tout le monde n’en parle pas : l’esclavage noir au 
Québec ancien 
Frank Mackey, journaliste à la retraite 

La veille de la Saint-Valentin, je vous propose de vous parler de remarquables histoires d’amour dans 
le Québec du 18e siècle, qui jettent aussi de la lumière sur l’esclavage noir chez nous. (13 février) 
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La montée du populisme en Occident : 
le peuple contre l'élite 
Danic Parenteau, professeur agrégé au Collège militaire royal de 
Saint-Jean 

Nous assistons ces dernières années à l'émergence sur les scènes politiques partout en Occident à des 
mouvements "populistes". Bien que ces phénomènes s'abreuvent de plusieurs sources idéologiques 
et qu'ils puissent prendre différentes formes et expressions, ils s'articulent tous néanmoins autour d'un 
rejet d'un certain consensus libéral articulé autour de la mondialisation. (20 février) 
 

Les lundis du 23 janvier au 20 février, de 13 h 30 à 15 h 30  
Droits de scolarité : 60 $ 
Durée : 10 heures – 5 semaines 
Minimum d’inscriptions : 20 

Endroit : Espace Familles Lemaire  
(auparavant église St-Pierre)  
553, rue Saint-Alfred, Drummondville 

 
 

UTA 724 gr. 75 À la rencontre des Premières nations du Québec 
Nicole O'Bomsawin, D. honoris causa (UdeM), M. Sc. en muséologie, B. 
Sc. en anthropologie 

Cette série de quatre cours propose d'aborder différents aspects de la culture des Premières nations: 
En découvrant les noms et spécificités de chacune d'entre elles. En revisitant l'histoire du Canada avec 
la perspective autochtone. En faisant connaissance avec les Abénakis, premiers occupants de ce 
territoire. En explorant l'éducation traditionnelle et le rôle des contes et des légendes. Tous les cours 
présenteront les aspects traditionnels évidemment, mais aussi contemporains. 
 

Les mercredis du 1er au 22 février, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 70 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Maximum d’inscriptions : 50 

Endroit : Espace Familles Lemaire  
(auparavant église St-Pierre)  
553, rue Saint-Alfred, Drummondville 

 
 

Ateliers 
 
UTX 274 gr. 75 iPad – I – COMPLET  

Réal Henri, B. en enseignement, C. en applications pédagogiques en 
informatique 

L’objectif du cours est de rendre l’utilisateur autonome avec son iPad. Les thèmes qui y seront 
présentés sont les suivants : les différentes parties de l’iPad; trucs d’utilisation; les icônes système; les 
composantes de réglages; comment se connecter à un réseau Wi-Fi; comment imprimer à partir d’une 
tablette; trucs d’édition; utilisation de l’appareil photo; configuration d’un compte courriel. 
 

Les jeudis du 26 janvier au 16 février, de 9 h 30 à 11 h 30  
Droits de scolarité : 95 $ + taxes 
Durée : 8 heures – 4 semaines 
Maximum d’inscriptions : 10 

Endroit : Centre communautaire  
de Drummondville-Sud  
1550, rue St-Aimé, Drummondville 

NOTE : Tous les participants doivent apporter une tablette avec l'environnement OS d'Apple (iPad). 
Le cours est basé sur la version IOS 11.0 et plus. 
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UTX 678 gr. 75 iPad – II 
Réal Henri, B. en enseignement, C. en applications pédagogiques en 
informatique 

L’objectif visé par cet atelier est de rendre les utilisateurs d’iPad Air, iPad mini ou iPad Pro plus aptes à 
manipuler leur tablette. Les sujets qui seront présentés :  
- Révision de certaines notions de base; 
- Présentation de quelques applications système comme Siri, AirDrop, FaceTime; 
- Nouvelles notions concernant le clavier; 
- Utilisations d’iCloud et de DropBox; 
- Présentation d’autres applications (utilitaires, jeux, photographie, etc.); 
- Comment retracer un iPad perdu; 
- Notions sur Safari et Siri. 
 

Les jeudis du 23 février au 16 mars, de 9 h 30 à 11 h 30 Relâche : 2 mars 
Droits de scolarité : 80 $ + taxes 
Durée : 6 heures – 3 semaines 
Maximum d’inscriptions : 10 

Endroit : Centre communautaire  
de Drummondville-Sud  
1550, rue St-Aimé, Drummondville 

 

NOTE : Tous les participants doivent apporter une tablette avec l'environnement OS d'Apple (iPad). 
Le cours est basé sur la version IOS 11.0 et plus. 
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