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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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SAINT-DONAT 
 
 
 
 
Association des étudiantes et des étudiants  
de l’antenne universitaire du troisième âge  
de Saint-Donat (AGÉAUTASTD) 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Eddy Dupuis, président et trésorier 
Diane Bellon, vice-présidente, responsable 
du comité de programmation  
Francine Chalut, responsable des inscriptions et 
information aux étudiants 
Madeleine Desfossés, responsable des 
communications et de la publicité 

Antenne universitaire  
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke  
de Saint-Donat 
 
COMITÉ DE PROGRAMMATION 
Diane Bellon 
Micheline Chalut,  
responsable des évaluations 
Eddy Dupuis 
Régina Lavoie 
Lucie Taillon 
Marie-Claude Frenette 
Jean-Claude Coutu 
Lyse Noël-Lahaie 
Michelle St-Georges 
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Faire-part 
 
De l’Association des étudiantes et des étudiants  
de l’antenne universitaire du troisième âge  
de Saint-Donat (AGÉAUTASTD 
 

ACTIVITÉ 
Le mercredi 15 mars, à 13 h 30 

Salle Jules Saint-Georges 
(490, rue Principale à Saint-Donat) 

 
Arts et loisirs : Applications pour cellulaires 
Marie-Pier Bernier, employée de la Ville de Saint-Donat 
Applications sur les cellulaires/tablettes Android et Apple (iOS). 
 
********************************************************************************************* 
 
Bonjour à tous ! 
 

Votre association vous convie à son assemblée générale annuelle : 
 

Le mercredi 3 mai 2023, dès 11 h 
Salle Jules-Saint-Georges 
(490, rue Principale – Saint-Donat) 
 
11 h Accueil 
12 h Lunch 
13 h 30 Conférence 

 
Titre de la conférence :  
La Loi sur l'aide médicale à mourir 
par Véronique Hivon 

 
Coût pour le lunch et la conférence : 35 $ 
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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, disponible sur le site Web de l’UTA, dès 
le 12 JANVIER, à 9 h. 
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 5 $ 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  

Eddy Dupuis :  
819 424-5424 ou uta.stdonat@gmail.com 
Francine Chalut (inscriptions) : 
514 910-1946 ou uta.std@usherbrooke.ca 
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PROGRAMMATION 
Conférences 

 
UTX 568 gr. 10 L’Empire colonial français de 1881-1939 

Francis Abud, M. en histoire, M. en enseignement 
Entre 1881 et 1939, la France sort de son isolement international en bâtissant le second plus grand 
empire colonial de l’histoire moderne. Cette conférence présentera les méthodes impérialistes ayant 
permis les conquêtes coloniales, la structure de l’Empire colonial ainsi que la relation identitaire des 
Français par rapport à leurs colonies. 
 
Le mardi 7 mars, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 20 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40 

Endroit : Salle Jules Saint-Georges  
490, rue Principale 
Saint-Donat 

 
 

UTX 588 gr. 10 La photo créative avec votre cellulaire (niveau 1) 
Michel Proulx, DEC en photographie, photographe 

Les téléphones intelligents sont de plus en plus performants et ils offrent la possibilité de prendre des 
photos de qualité, de les éditer et de les diffuser sur les réseaux sociaux à partir du même appareil. 
Pratiques, efficaces et offrant une grande liberté, ils stimulent votre créativité et votre plaisir de faire 
de la photo partout, tout le temps sans soucis techniques. 
 
Le mardi 18 avril, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 20 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40 

Endroit : Salle Jules Saint-Georges  
490, rue Principale 
Saint-Donat 

 
 

UTX 595 gr. 10 Choc de la conquête du Canada sur les populations 
autochtones 
Joseph Graham, historien et auteur 

Les guerres de religion européennes du XVIe siècle ont ouvert la voie à une migration massive 
d’Européens vers le Nouveau Monde. À partir des récits historiques européens et les récits de contact 
des autochtones, on tente de comprendre les causes profondes de l'incompréhension mutuelle de ces 
deux civilisations qui ont mené au génocide des peuples autochtones. 
 
Le mercredi 8 février, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 20 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40 

Endroit : Salle Jules Saint-Georges  
490, rue Principale 
Saint-Donat 

 
 

  

ANNULÉE 
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UTX 583 gr. 10 De l’exportation de matières premières au 
« partenariat gagnant-gagnant », que fait la Chine 
en Afrique? 
Nicolas Klingelschmitt, doctorant en science politique 

Comment la Chine est-elle devenue un partenaire majeur de la majorité des États africains en l’espace 
de deux décennies? Cet exposé présente les différents aspects et enjeux de la nouvelle présence 
chinoise en Afrique, et la stratégie de Pékin à travers ses investissements économiques, ses contrats 
de défense, son influence culturelle et sa diplomatie. 
 
Le mercredi 29 mars, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 20 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40 

Endroit : Salle Jules Saint-Georges  
490, rue Principale 
Saint-Donat 

 
 

UTX 553 gr. 10 Chemin de Compostelle 
Daniel Allard, conférencier 

Après avoir parcouru le chemin de Compostelle à trois reprises et œuvré au sein de l’Association du 
Québec à Compostelle durant dix ans, Daniel Allard présente différentes options pour le voyageur 
notamment à travers photos et anecdotes personnelles. Il a fait le chemin du Puy-en-Velay en France 
et le Camino del Norte en Espagne. 
 
Le jeudi 16 février, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 20 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40 

Endroit : Salle Jules Saint-Georges  
490, rue Principale 
Saint-Donat 

 
 

UTX 569 gr. 10 Conflit israélo-palestinien 
Jean-Baptiste Ndiaye, M. en science politique, M. en sociologie et 
développement international, B en histoire des religions et des 
mentalités, programme court en pédagogie de l’enseignement supérieur 

Explication des origines, de l’évolution et des nombreuses implications géopolitiques du conflit israélo-
palestinien à travers un survol de l’histoire des juifs, le rôle des occidentaux à travers les conflits en 
Europe et leurs implications politiques au Moyen-Orient, la volonté farouche des juifs de créer un État 
et un peuple palestinien vaincu militairement, le tout sur fond de guerre froide et d’oppositions 
religieuses. 
 
Le jeudi 23 février, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 20 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40 

Endroit : Salle Jules Saint-Georges  
490, rue Principale 
Saint-Donat 
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ANNULÉ 

Cours 
UTA 747 gr. 10 Arts et sciences  

Démystifier l'AVC 
Frédéric Gougoux, D. en neuropsychologie 

Qu’est-ce qu’un AVC et quelles en sont les différentes formes? Quels sont les premiers signes 
possibles? Quels sont les séquelles possibles et leur lien avec les différentes parties du cerveau? Quels 
sont les facteurs de risque et la prévention que l’on peut faire? Qu’en est-il de la récupération et de 
l’adaptation post-AVC au niveau psychologique? 
 

Le cerveau et la musique 
Frédéric Gougoux, D. en neuropsychologie 

La musique mobilise de nombreuses aires cérébrales. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque 
nous écoutons, jouons ou imaginons une œuvre musicale? Y a-t-il des différences entre le cerveau des 
musiciens et des non-musiciens? Découvrez aussi certains phénomènes particuliers et thèmes en lien 
avec le cerveau et la musique. Vers d’oreille, oreille absolue, hallucinations musicales, amusie, émotions 
et musique seront au menu de la partition de cette présentation! 
 
Les jeudis 13 et 27 avril, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 38 $ 
Durée : 5 heures – 2 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40 

Endroit : Salle Jules Saint-Georges  
490, rue Principale 
Saint-Donat 

 
 

Atelier 
 
UTX 287 gr. 10 Le monde de la communication authentique 

Réjean Parent, M. en gestion de l'éducation 
Une communication réelle et authentique est à la base de relations harmonieuses, tant dans sa cellule 
familiale qu’auprès de son voisin, des membres du comité où on a choisi de s’engager. Cet atelier vise 
à permettre aux participants de découvrir les qualités d’une bonne communication, de constater que 
l’écoute est le premier élément d’une communication véritable. De plus seront abordés les pièges à 
éviter afin de ne pas ternir la communication avec ses pairs. Un peu de théorie, beaucoup de pratique. 
 
Les mercredis du 5 au 26 avril, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 73 $ + taxes 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/40 

Endroit : Salle Jules Saint-Georges  
490, rue Principale 
Saint-Donat 

 

NOTE : Un cahier de notes et d'exercices est fortement suggéré et sera disponible sur place au coût 
de 15 $. 
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