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Informations concernant l’Université du 
troisième âge (UTA) 

Ouverture de dossier 

Si vous n’avez jamais suivi de cours à l’UTA, vous devez remplir le formulaire 
« Ouverture de dossier » disponible sur notre page d’accueil www.uqtr.ca/uta. 

Lorsque votre profil aura été créé par l’UTA (dans un délai de 48 heures ouvrables), 
vous recevrez un premier courriel avec un code et un mot de passe pour la 
bibliothèque de l’UQTR. Vous recevrez ensuite un deuxième courriel avec votre code 
d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe pour vous inscrire en ligne aux formations de 
l’UTA.  

Notez que ces codes demeureront les mêmes pour toutes vos inscriptions 
ultérieures. Si vous avez déjà suivi un cours à l’UTA, vous pouvez passer directement 
à l’inscription sans avoir à remplir le formulaire. 

Notes de cours 

Aucun travail ou examen n’est exigé à l’UTA. Les photocopies des notes de cours sont 
donc facultatives et à la charge de l’apprenant. La disponibilité des notes de cours est 
laissée à la discrétion du formateur. 

Carte étudiante 

Vous pouvez vous procurer votre carte d’identité au Centre de ressources 
multiservice (CRMS). Vendue au coût de 12,30 $, la carte est valide pour une période 
de 5 ans. En cas de perte, le coût de remplacement est également de 12,30 $.

La carte d’identité est obligatoire pour : 

❶ L’achat d’un laissez-passer STTR qui permet d’utiliser tous les circuits d’autobus ;
❷ L’achat d’un permis de stationnement ;
❸ La connexion au réseau sans-fil de l’UQTR ;
❹ L’emprunt de volumes à la bibliothèque de l’UQTR ;
❺ Toutes les transactions effectuées au Centre de ressources multiservice (CRMS).

http://www.uqtr.ca/uta
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Situé dans le hall Gilles-Boulet, le comptoir du CRMS est ouvert du lundi au 
vendredi, de 9 h 30 à 12 h, et de 13 h 30 à 16 h 

 Téléphone : 819 376-5011 
 Sans frais : 1 800 365-0922 
 Courriel : crmultiservice@uqtr.ca 

Stationnement (poste de péage ou horodateur) 

 2,50 $ pour 1 heure 
 12,50 $ pour 24 heures 
 Des stationnements autorisés de 15 minutes sont disponibles en bordure du 

trottoir face au pavillon Albert-Tessier et Ringuet. 

Le permis ne donne pas accès aux espaces réservés. 

Les postes de péage acceptent les cartes de crédit (Mastercard et Visa) ainsi que les 
pièces de 2 $, 1 $ et 0,25 $. Avant d’imprimer votre permis, assurez-vous qu’il soit 
valide jusqu’à la fin de votre cours. Celui-ci donne accès aux espaces visiteurs. 
Lorsque tous les stationnements visiteurs sont occupés, il donne accès aux autres 
espaces de stationnement. 

Ce permis doit être affiché bien en vue à l’intérieur du véhicule, sur le tableau de bord, 
du côté conducteur de façon à être parfaitement visible et lisible dans son entier de 
l’extérieur.

Permis ou vignette UTA 

L’UQTR donne accès aux apprenants de l’UTA à des vignettes conçues spécialement 
pour cette clientèle. Au coût de 92 $ par session, le permis « UTA » permet d’accéder : 

 Aux parcs de stationnement no 5, 7 et 15 en tout temps ; 
 À tous les parcs de stationnement aux espaces visiteurs, de 16 h à 8 h. 



iii 

Laissez-passer STTR 

Le laissez-passer STTR permet d’utiliser tous les circuits d’autobus de la Société de 
Transport de Trois-Rivières. Le coût est de 10 $ par mois ou 40 $ pour la session. 

Pour obtenir un laissez-passer STTR, présentez-vous aux kiosques du hall Gilles-
Boulet ou au Centre de ressources multiservice. 

Bibliothèque 

Votre adhésion à l’UTA vous donne accès gratuitement au Service de la bibliothèque 
de l’UQTR pour les sessions auxquelles vous êtes inscrit à un cours.  

Politique visant à prévenir et à enrayer le harcèlement, la 
discrimination et l'incivilité 

L'Université du Québec à Trois-Rivières ainsi que l’UTA reconnaissent l'importance 
des personnes qui composent la communauté universitaire, soit les étudiants et les 
membres du personnel, de même que leur apport dans la poursuite de sa mission. 
En tant qu'établissement d'enseignement supérieur, l'Université veut promouvoir un 
milieu de travail et d'études sain et sécuritaire dans lequel les personnes sont traitées 
avec respect et dignité. 

À cet égard, une politique visant à prévenir et enrayer toute forme de harcèlement, 
de discrimination et d'incivilité a été adoptée par le conseil d'administration.  

Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire de demande d’adhésion disponible 
au biblio.uqtr.ca sous l'onglet Emprunter et Adhésion et privilèges d'emprunt. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=874&owa_no_fiche=63&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=874&owa_no_fiche=63&owa_bottin=


iv 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Dans votre dossier d’apprenant 

gr. 01 : Votre formation se donne en présence. 
gr W1 : Votre formation est offerte à distance. 
gr P1 : Votre formation est projetée dans un local de l’un de nos campus 

CNF0000 ou UTA0000 :  Code de cours 

Programmation  

En formule hybride : La formation est offerte en présence dans un local de l’un 
de nos campus et à distance.  

Offert à distance et projeté dans le local : La formation est offerte à distance 
et est projetée dans un local dans 
l’un de nos campus.  

Pendant la session 

Formation offerte à distance 

L’UTA utilise la plateforme Zoom pour tenir ses formations offertes à distance. Nous 
vous acheminerons le lien Zoom la veille de la formation avant 16 h.  

Pour avoir davantage d’informations sur la plateforme, il est possible de vous rendre 
sur le site internet de l’UTA (www.uqtr.ca/uta).Vous y retrouverez des informations 
pour vous brancher et pour l’utilisation de Zoom.  

Pour tout problème de connexion, communiquez avec notre service informatique au 
(819) 376-5011 poste 2433 et faites le 2.

Locaux  

Les locaux seront attribués dans la semaine précédant le début de la session. 
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE DE COURS 

ART ET CULTURE 

UTA0167 Chant Jazz (NOUVELLE FORMATION) 

Claude St-Cyr, Claude St-Cyr, Ph D. en sciences de l’éducation, Professeur à l’Université de 
Montréal 
Lundi, de 12 h 30 à 15 h, du 6 février au 27 mars 2023 (8 semaines de 2 h 30) 
Coût : 130 $ 
Local : Offert à distance 

La formation « Chant Jazz » vous fera connaître plusieurs des grandes voix qui ont fait du chant 
jazz une forme d'art autonome à l'intérieur du jazz. L'atelier s'intéresse aux formes musicales à 
l'origine du chant jazz comme le blues, les worksongs et le gospel. Nous écouterons les 
premiers chanteurs comme Louis Armstrong, Adelaïde Hall et lvie Anderson. Les quatre plus 
grandes, Ella Billie, Sarah et Nina. Les standards du Great American Song Book, les chanteurs 
bop, les grands crooners ainsi que les voix majeures du Rythm & Blues. Les derniers ateliers 
proposeront l'écoute de quelques-unes des voix actuelles.  

Nous traiterons d'éléments historiques permettant de situer la place du chant jazz à l'intérieur 
des différentes époques. Nous prendrons connaissance des évènements marquants de la vie 
personnelle de certains artistes à l'étude et nous écouterons des pièces marquantes et des 
standards et relectures d'époques ultérieures. Les participants seront invités à commenter les 
pièces. La rubrique « Poursuivre ses apprentissages » proposera des liens vers une liste d'autres 
pièces à écouter à la maison. 

UTA0169 Art, Histoire et Culture ibérique : Le Portugal 
(NOUVELLE FORMATION) 

Sylvie Coutu, historienne de l’art et médiatrice culturelle 
Lundi, de 9 h 30 à 12 h, du 27 février au 27 mars 2023 (5 semaines de 2 h 30) 
Coût : 82 $ 
Local : Offert à distance 

Le Portugal se présente comme un petit pays d’Europe mais à l’histoire riche de plusieurs 
millénaires.  Son histoire et sa culture se sont tissées à travers le brassage des nombreux peuples 
qui s'y établirent et de ceux que les Portugais rencontrèrent, au cours de leur histoire. Il est un 
pays d’amoureux de la mer, celle qui ouvre tous les horizons, celle des navigateurs rêveurs, celle 
des pêcheurs téméraires aussi.  Peuple d’explorateurs mais aussi de combattants, les Portugais 
ont toujours été fiers de leur indépendance et de leurs différences dans la péninsule ibérique. 
Fado, azulejos, monuments, paysages, art et patrimoine immatériel… c’est la chaleur et la couleur 
toute particulière des Portugais qui vous est proposée en cette série de 6 rencontres. 

ANNULÉ
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE DE COURS 

ENVIRONNEMENT ET SCIENCES 

UTA0238 Découvrir les champignons 

Véronique Cloutier, Biologiste 
Horaire à déterminer, (7 semaines de 2 h) 
Coût : 91 $ 
Local : Offert à distance et projeté dans un local du Campus de Québec 

Que vous vous intéressiez à l'identification des champignons, à leur utilisation pour en faire de 
nouveaux matériaux ou aux champignons qui peuvent agir comme prédateur ou créer des 
fourmis zombi : nous vous invitons à venir vous divertir l'esprit en compagnie d'autres 
passionnés de découvertes. La biologiste Véronique Cloutier est récipiendaire de plusieurs 
bourses, dont celle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, et 
est une excellente vulgarisatrice. Aucun prérequis. 

UTA0249 Le monde fabuleux des pierres (NOUVELLE 
FORMATION) 

Colette Lajoie, Auteure, Enseignante au collégial retraitée, langues et culture 
Mercredi, de 12 h 30 à 15 h, du 8 février au 5 avril 2023 (9 semaines de 2h30) 
Coût : 146 $ 
Local : En présence, local 2154 du pavillon CIPP - Campus de l'UQTR

Quel monde fascinant que celui des richesses géologiques : minéraux, roches, gemmes, métaux, 
prospection minière, etc. Venez-vous familiariser avec cet univers captivant aux couleurs d’une 
grande diversité. Venez entendre parler des types de roches, des pierres naturelles et 
synthétiques, ainsi que, entre autres, du quartz, du marbre, de l’ambre, du cuivre… Laissez-vous 
entraîner un peu partout sur la planète, y découvrir certains côtés de l’exploitation minière. Venez 
entendre parler du diamant, du rubis, de l’émeraude… des perles et de la nacre… Aux pierres 
s’arrime parfois un soupçon de légende… 

De quoi sont faits nos 25 cents, nos dollars? Quelle est la différence entre l’argent plaqué et 
l’argent sterling? Invitation à faire un petit arrêt sur certaines richesses du Québec, dont les terres 
rares. Cette formation n’est PAS axée sur la lithothérapie actuelle (technique utilisant les 
propriétés des pierres et des cristaux dans l'objectif d'apporter un soin). Certains aspects de la 
lithothérapie n’y sont mentionnés que lorsque reliés à l’histoire ancienne ou médiévale… Une 
formation magistrale au contenu diversifié sur le thème des pierres, appuyée par l’outil de 
présentation multimédia PowerPoint.

ANNULÉ
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE DE COURS 

GÉOGRAPHIE ET GÉOPOLITIQUE

UTA0329 Violence politique (NOUVELLE FORMATION) 

Ekaterina Piskunova, Chargée de cours à l'UdeM en science politique et en études 
internationales 
Jeudi de 9 h à 11 h 30, du 9 février au 30 mars 2023, (8 semaines de 2 h 30) 
Coût : 130 $ 
Local : Offert à distance et projeté dans le local 229 du Campus de Québec 

L’objectif du cours est d’essayer d’expliquer et/ou de comprendre la nature de la violence 
politique. Au début de la session, nous nous pencherons sur les définitions de la violence ainsi 
que sur de différents cadres d’analyse. Ensuite, nous aborderons des phénomènes majeurs en 
lien avec la violence politique, à savoir la radicalisation, la légitimisation et la terrorisation de la 
violence. Nous accorderons une attention particulière à la violence politique dans le cadre des 
guerres civiles et des mouvements sociaux. 

UTA0327 Sociétés et politique du conflit israélo-palestinien 
Rose-Hélène Beauséjour, Journaliste indépendante, M. Sc. Études internationales. Mardi 
de 12 h 30 à 15 h, du 7 février au 11 avril 2023 (10 semaines de 2h30) 
Coût : 163 $ 
Local : Offert à distance et projeté dans le local 229 du Campus de Québec 

Le conflit israélo-palestinien est l’un de ces conflits prolongés qui se sont, avec le temps, 
enracinés dans de nombreuses dimensions de la vie des habitants de la région. Ce cours 
abordera l'histoire du conflit, ses enjeux, les sociétés israéliennes et palestiniennes, les 
panoramas politiques de chaque côté du conflit, les plus récentes crises, la lecture des médias, 
tout en apportant des perspectives provenant directement du terrain, notamment d’invités 
israéliens et palestiniens. À la fin de ce cours, l'étudiant(e) sera mieux outillé(e) pour analyser, de 
façon critique, ce conflit qui revient régulièrement dans les médias.
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE DE COURS 

HISTOIRE 

UTA0447 Histoire de peur : Des cathédrales aux révolutions 

Pierre Letarte, Enseignant Cégep de Trois-Rivières (Histoire et Géographie) 
Vendredi, de 9 h à 11 h 30, du 10 février au 31 mars 2023 (8 semaines de 2 h 30) 
Coût : 130 $ 
Local : En présence, local 1102 du pavillon CIPP - Campus de l'UQTR

Il y a plusieurs milliers d'années, l'Homme façonnait bois et pierre pour en faire des objets 
nouveaux à fonctions domestiques ou rituelles. Plus tard, il s'est mis à en produire dans des 
manufactures puis, industriellement en séries. Au fil du temps, grâce à cette matérialité et à sa 
capacité d'abstraction, il a créé, inventé puis rêvé de domination territoriale. Ces objets, parfois 
réservés aux groupes dirigeants, leur ont permis de durer mieux et, surtout, plus longtemps. Ce 
goût effréné de la propriété cache la peur de la mort. Nous verrons que, du Néolithique au temps 
présent, l'Homme, par ses propriétés, cherche toujours à dominer l'autre dans l'espoir de 
retarder une mort inéluctable. Tout, de l'anthropophagie aux transactions boursières du XXIe 
millénaire, révèle cette extraordinaire obsession de durer. Nous parcourrons, pas à pas, cette 
histoire d'une étonnante singularité.  

UTA0460 L’identité québécoise à travers sa propre histoire 

Michel Périgny, Enseignant retraité, histoire 
Mardi, de 9 h 30 à 11 h30, du 7 février au 11 avril 2023 (10 semaines de 2 h) 
Coût : 130 $ 
Local : En présence, local 2154 du pavillon CIPP - Campus de l'UQTR

Ce cours vise à amener l’étudiant à développer une nouvelle approche face à son histoire. 

Nous verrons dans ce cours que l’émergence de notre identité culturelle se fera très tôt, avant 
même celle de nos voisins des treize colonies. Pour ce faire nous parcourrons ensemble les 
étapes importantes d’un long cheminement historique qui s’étalent du Régime français à la 
Révolution tranquille. 
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE DE COURS 

ÉCONOMIE

UTA0630 Enjeux et défis économiques actuels (NOUVELLE 
FORMATION) 

Alain Dumas, Économiste, formateur et conférencier 
Mardi, de 15 h à 17 h, du 7 février au 14 mars 2023 (6 semaines de 2 h) 
Coût : 78 $ 
Local : Offert à distance et projeté dans le local 230 du Campus de Québec 

Ce cours traite de six enjeux économiques qui menacent la cohésion sociale et la stabilité 
mondiale.  Le premier enjeu est la croissance économique. Alors que certains se demandent si la 
croissance est terminée, et que d'autres insistent pour la stimuler à l'infini, certains s'interrogent 
sur sa nécessité. D'où un deuxième enjeu économique qui découle de la croissance, celui du 
partage de la richesse créée. Nous examinerons les tenants et les aboutissants de l'explosion des 
inégalités économiques depuis une trentaine d'années, à travers l'éclairage de l'économiste 
Thomas Piketty sur les mécanismes qui alimentent la concentration des revenus et des richesses. 
L'enjeu des inégalités nous amènera à traiter du troisième enjeu, celui de la crise fiscale en cours, 
à travers notamment les paradis fiscaux qui menacent l'équilibre des finances publiques. Lié à la 
problématique des paradis fiscaux, le quatrième enjeu concerne les géants l'économie 
numérique, connus sous l'acronyme GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazone, Microsoft), 
lesquels envahissent toutes les sphères de la vie humaine, en s'affranchissant de toutes 
responsabilités sociales et fiscales, constituant ainsi une menace à la souveraineté des États et à 
l'économie locale. Le cinquième enjeu est celui de la crise écologique et climatique. Au cœur de 
cette crise se trouvent notre consommation (ou empreinte écologique), notre mode de vie, et la 
croissance économique qui les supporte. L’enjeu est de taille, car les investissements dans les 
énergies renouvelables devront atteindre 3500 milliards de dollars par année en 2050, selon 
l’Agence internationale de l’énergie.  

Enfin, le dernier enjeu concerne le risque d'une crise systémique mondiale dans l'éventualité 
d'une inertie face aux crises interconnectées (écologique, climatique, énergétique et 
géopolitique), lesquelles provoqueraient des crises alimentaires, économiques et financières à 
l'échelle mondiale. 
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE DE COURS 

PHILOSOPHIE

UTA0756 Problèmes de philosophie : les concepts (NOUVELLE 
FORMATION) 

Louis-Étienne Villeneuve, Enseignant et conférencier 
Lundi, de 13 h à 15 h 30, du 6 février au 17 avril 2023 (10 semaines de 2 h 30) 
Congé le 10 avril 2023 
Coût : 163 $ 
Local : Offert à distance 

On entend souvent, depuis quelques années, que le sens de l’argumentation se perd. Pourtant, 
plus que jamais, les gens argumentent, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias 
publics ou encore dans le cadre de leur profession. Essentielle à nos sociétés, l’argumentation 
occupe ainsi, qu’on le veuille ou non, une place centrale dans nos vies. Mais savons-nous 
réellement argumenter? Et surtout, contre-argumenter? Affirmer sa position est une chose, mais 
la justifier face à celle des autres en est une autre, plus minutieuse, plus complexe, plus 
rationnelle. Dans le cadre de cette formation, les participants seront exposés à plusieurs rappels 
concernant les bases logiques de l’argumentation, que ce soit le lien de conséquence et 
l’acceptabilité d’un argument, la validité et l’invalidité des définitions, ou encore les différentes 
méthodes permettant d’éviter les erreurs de raisonnement ou les arguments fautifs. Plusieurs 
exemples concrets, tirés de différents domaines, seront utilisés pour faciliter la compréhension 
des exposés. Des exercices seront aussi disponibles, pour ceux et celles qui désirent se pratiquer! 
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE DE COURS 

PHILOSOPHIE (SUITE)

UTA0757 Introduction à l'éthique (NOUVELLE FORMATION) 

René Bolduc, Professeur de philosophie et auteur 
Mercredi, de 12 h 30 à 14 h 30, du 8 février au 29 mars 2023 (8 semaines de 2 h) 
Coût : 104 $ 
Local : en formule hybride (à distance et en présence : local 222, Campus de Québec) 

Notre besoin de clarification en éthique demeure plus que jamais nécessaire à notre époque 
marquée par un laisser-aller et une tolérance extrême. Si les notions de bien et de mal ne 
sont pas les mêmes pour tout le monde, c'est que derrière nos débats moraux se trouvent 
des idéaux de justice qui s'opposent et qui ne sont pas toujours formulés clairement. Ce 
cours d'introduction à l'éthique explore différentes visions du bien ou, si l'on veut, de la 
justice : le bien-être collectif, la liberté et la vertu. Il présentera les forces et faiblesses de 
courants éthiques majeurs comme l'utilitarisme (le plus grand bonheur possible pour le plus 
de gens possible), le libertarisme (liberté individuelle maximale et État minimal), l'éthique du 
devoir de Kant (la bonne volonté et l'établissement d'une loi morale universelle), l'éthique de 
la justice de Rawls (comment établir des principes d'une société juste). Le cours s'arrêtera 
aussi sur deux questions toujours actuelles : la discrimination positive (accorder ou non une 
priorité à des candidatures provenant de minorités désavantagées) et les réparations 
historiques (la responsabilité ou non des individus face aux actes passés commis par leur 
pays. 

PSYCHOLOGIE 

UTA0857 La douance au Québec? Qu’est-ce que vous entendez 
par cela? (NOUVELLE FORMATION) 

Mélynda Cantin, Psychologue, docteure en psychologie 
Jeudi, de 9 h à 11 h 30, du 23 février au 30 mars 2023 (6 semaines de 2 h 30) 
Coût : 98 $ 
Local : En présence, local 1108 du pavillon Michel-Sarrazin - Campus de l'UQTR

Récemment, de plus en plus de professionnels du domaine de la psychologie tentent 
d’approfondir l’étude d’une condition souvent méconnue et incomprise, c’est-à-dire la douance. 
Avec cette formation, nous tenterons de comprendre de quelle manière se conceptualise et se 
manifeste la douance et ses diverses conséquences chez l’être humain moderne à la lumière 
des dernières recherches scientifiques, et ce, tout en développant notre regard critique sur ce 
sujet. Cette formation servira aussi à démystifier la manifestation de cette détresse 
psychologique que ces individus peuvent ressentir dès leur jeune âge, et ce, jusqu’à leurs vieux 
jours, détresse qui est fréquemment sous-estimée et incomprise dans différentes sphères de 
vie, et ce, tant au niveau intrapersonnel qu’à celui interpersonnel. 
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE DE COURS 

SCIENCES POLITIQUES 

UTA1313 Histoire du Parti républicain (NOUVELLE FORMATION) 

Lucas Bellemare, Enseignant, maîtrise en Études politiques appliquées 
Lundi, de 9 h à 11 h 30, du 6 février au 27 mars 2023 (8 semaines de 2 h 30) 
Coût : 130 $ 
Local : Offert à distance et projeté dans le local 231 du Campus de Québec 

Le cours consiste à parcourir plus de 150 ans d'histoire politique en mettant l'accent sur les 
présidents républicains aux États-Unis, connus comme moins connus. Nous soulèverons les 
réalisations, les enjeux, les rivalités internes et les moments marquants du parti avec un objectif 
d'impartialité afin d'aller au-delà des stéréotypes. 
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE D’ATELIERS 

ART ET CULTURE 

UTA0170 Techniques de dessin et créativité (NOUVEL 
ATELIER) 

Annick Ploquin, formatrice, Baccalauréat en arts 
Vendredi, de 9 h à 11 h 30, du 10 février au 21 avril 2023 (10 semaines de 2 h 30) 
Congé le 7 avril 2023 
Coût : 215 $  
Local : En présence, local 2023 du pavillon Benjamin-Sulte - Campus de l'UQTR

Vous avez toujours voulu dessiner, mais ne savez par où commencer? Cet atelier est pour 
vous! C'est une activité qui, on le sait développe éminemment le sens artistique et la créativité: 
vous y découvrirez les moyens de reproduire le monde réel, en trois dimensions, avec 
seulement du papier et des crayons.  

Deux méthodes vous seront présentées. La première, appelée perspective formelle, a été 
développée au cours des siècles avec, notamment, les points de fuite et les plans. La seconde, 
liée à l'observation directe, est celle que nous développerons ensemble. Cette méthode 
consiste à observer, devant soi, des objets éclairés et à les reproduire sur votre support avec 
les médiums présentés au premier cours. 

SCIENCES ET ENVIRONNEMENT 

UTA0250 Les semis (NOUVEL ATELIER) 

Patrice Germain, Enseignant en horticulture 
Mercredi, de 13 h à 15 h 30, du 15 février au 22 février 2023 (2 semaines de 2 h 30) 
Coût : 43 $ 
Local : Local 0066, Pavillon Pierre-Boucher 

Nous aimons tous avoir de beaux légumes, des fines herbes et de belles fleurs à la saison 
estivale. Pour ce, il est possible d’apprendre à faire ses semis avant la belle saison. Vous n’avez 
jamais fait de semis à l’intérieur et vous aimeriez apprendre tous les rudiments de cette 
technique. Pourquoi faire soi-même ses semis? Ils apportent beaucoup d’avantages tels 
qu’une économie d’argent, un plus vaste choix de variétés, c’est agréable à faire et nous en 
retirons une grande fierté.  Aussi, nous vous garantissons qu’après cet atelier, les semis 
n’auront plus de secrets pour vous.  
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE D’ATELIERS 

LITTÉRATURE ET LANGUE 

UTA0528 En personne et à distance : ateliers d’anglais 
conversationnel au goût du jour 

Mariane Gazaille, Ph. D, professeur au Département des langues modernes et traduction 
Paul John, Ph. D, professeur au Département des langues modernes et traduction 
Jeudi, de 15 h 30 à 17 h 30, du 9 février au 13 avril 2023 (2 heures d'atelier et 
30 minutes en rencontre individuelle) (10 semaines de 2 h 30) 
Coût : 215 $ 
Local : Offert en présence, local 2038 Ringuet (2 heures de formation en présence et 
30 minutes à distance) 

"Ateliers d’anglais conversationnel au goût du jour" met l’accent sur la communication efficace 
en anglais langue seconde (ALS) par la cohabitation de deux modes d’enseignement : le 
présentiel et le distanciel. Le présentiel consiste en des rencontres de groupe hebdomadaires 
à l’université et prépare à l’interaction orale immédiate; le distanciel permet le 
réinvestissement individuel à l'oral par le truchement des technologies avec un tuteur. Les 
ateliers adoptent une approche communicative équilibrée entre enseignement de la langue 
et production orale. Les ateliers sont structurés autour de thèmes authentiques et d’actualité 
variés. L’intégration d’outils technologiques de base favorisera l’apprentissage de la langue. 
Le distanciel ou tutorat à distance se compose de séances de conversations individualisées 
hebdomadaires d’une durée de 30 à 45 minutes. Le tutorat à distance constitue un soutien 
personnalisé qui rencontrera vos besoins d’apprentissage, que vous soyez débutant, 
intermédiaire ou avancé. Bref, pas besoin d’avoir suivi le premier cours pour s’inscrire à la 
troisième édition! NOTE : Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet "ALS et aînés branchés" 
approuvé par le Ministère de l’enseignement supérieur du Québec. (2 heures d'atelier et 30 
minutes en rencontre individuelle) 
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE D’ATELIERS 

LITTÉRATURE ET LANGUE 

UTA0531 Écrire la vie. Écrire sa vie. (NOUVEL ATELIER) 

Danielle Fournier, Écrivaine, Doctorat en littérature, Université de Sherbrooke Mercredi, 
de 12 h 30 à 15 h, du 8 février au 1er mars 2023 (4 semaines de 2 h 30) Coût : 86 $ 
Local : Offert en présence, local 1052 du pavillon Michel-Sarrazin - Campus de l'UQTR

L’atelier d’écriture se veut un lieu où chacun trouvera sa place et développera son lien 
singulier avec l’écrit : les rencontres permettront, grâce à des exercices spécifiques tels des 
contraintes d’écriture, de se débarrasser de ses jugements ou de ses préjugés sur l’écriture, 
de ses peurs d’écrire, de lire et d’être entendu puisqu’il s’agit de partage.

Un participant peut décider d’inventer ou de révéler des événements de sa vie.  Un autre 
préfère jouer avec les mots, imaginer des univers.

Dans tous les cas, nous partirons de contraintes d’écritures ludiques et amusantes afin de 
trouver du plaisir avec les mots.  Par ailleurs, nous tenterons de voir comment en 
transformant le texte, on lui donne une dimension étonnante.

Il s’agit d’un atelier d’initiation. 
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE D’ATELIERS 

PSYCHOLOGIE 

UTA0858 Création d’un projet de vie porteur de sens pour soi 
(NOUVEL ATELIER) 

Sabrina Béland, Baccalauréat en éducation et maitrise en orientation 
Lundi de 9 h à 11 h 30, du 6 février au 27 mars 2023 (8 semaines de 2 h 30) 
Coût : 172 $ 
Local : Offert en présence, local 2154 du pavillon CIPP - Campus de l'UQTR

L'atelier "Création d'un projet de vie porteur de sens pour soi" offre l'opportunité aux gens de 
prendre un moment d'arrêt pour en faire son bilan de vie. Période charnière d'une existence, 
la transition vers la retraite et la retraite elle-même sont des moments propices aux profondes 
remises en question qui créés chez l’individu des sentiments de vide en lui. 

Les recherches démontrent que la création de sens passe par les échanges avec d’autres 
personnes vivant ces questionnements intérieurs. C’est donc par la parole que l’être humain 
peut se redéfinir et donner un sens au reste de sa vie. Malheureusement, avec le rythme 
effréné de la société, il est rare que l’on puisse se déposer pour prendre un temps d’arrêt et 
entrer en soi. 

Ainsi, cet atelier axé sur la création de sens à la retraite permet à l'individu de se connecter à 
ses valeurs profondes pour en faire des actions concrètes, gages d'un sain équilibre de vie. 
Cette formule d'atelier se veut dynamique; les apprenants sont au cœur de la démarche, 
échangent et favorisent la cocréation. 
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PROGRAMMATION - HIVER 2023 
OFFRE D’ATELIERS 

DROIT 

UTA1512 Pardonnez-leurs, car ils ne savent pas ce qu’ils font… 
(NOUVEL ATELIER) 

Pierre Verrette, Juge à la retraite 
Mardi de 12 h 30 à 15 h, du 14 février au 28 mars 2023 (7 semaines de 2 h 30) 
Coût : 150 $ 
Local : Offert en présence, local 1052 du pavillon Michel-Sarrazin - Campus de l'UQTR

De références bibliques à l’origine, cette phrase, est maintenant associée à un moyen de 
défense en matière criminelle. Cette défense utilisée de plus en plus souvent, vise un « 
Verdict de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux ». Cette formation 
permettra aux apprenant de mieux comprendre les diverses problématiques, enjeux et 
conséquences liés à la présence de troubles mentaux chez l’accusé, lors de la 
commission d’une infraction criminelle. 

On abordera évidemment l’aspect légal et médical de ce type de défense et le travail des 
policiers dans des situations impliquant des individus en crise. 

Les rôles de l’avocat de la couronne, de l’avocat de la défense, du juge et du jury seront 
explorés par le biais de problèmes basés sur des cas réels, dans lesquels les apprenants 
devront travailler en équipe. 

Les conséquences sur les victimes et le jugement populaire, face à un verdict de non-
responsabilité criminelle, démontreront les difficultés inhérentes à croire que « Justice a 
été rendue », parce qu’ultimement, les questions suivantes seront toujours présentes : « 
Doit-on leur pardonner », « Savaient-ils ce qu’ils faisaient »?  

Ce sera à vous de décider…
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BATISCAN 
OFFRE DE COURS 

HISTOIRE

UTA0480 Histoire de la Grèce antique 

Pierre Auger, Professeur retraité, histoire 
Jeudi, de 9 h à 11 h 30, du 16 février au 23 mars 2023 (6 semaines de 2 h 30) 
Coût : 98 $ 
Local : Salle municipale (181, de la Salle, Batiscan) 

La Grèce est le berceau de la civilisation occidentale. Une société organisée est apparue à la 
fin du IIe millénaire, sur les rives de la mer Égée, dans le bassin oriental de la mer 
Méditerranée, au sud des Balkans. En dépit d’un contexte géographique difficile, les hommes 
et les femmes occupant ce territoire donneront au monde méditerranéen, au travers de 
multiples péripéties, une de ses plus brillantes civilisations sur les plans politique, 
économique, artistique et philosophique, au point que durant plusieurs siècles, le monde grec 
sera pris comme modèle à imiter autant par les Romains à l’époque de l’Empire que par les 
Occidentaux aux Temps de la Renaissance. 
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LOUISEVILLE 
OFFRE DE COURS 

PSYCHOLOGIE 

UTA0856 Bases humanistes de la communication - savoir-être 
et savoir-faire 

Clarys Rancourt, Formatrice, doctorante en psychologie 
Vendredi de 10 h à 12 h, du 10 février au 24 mars 2023 (6 semaines de 2 h) 
Congé le 3 mars 2023 
Coût : 78 $ 
Local : Salle Jean Chevalier - Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie 

La communication joue un rôle déterminant dans la qualité de nos relations 
interpersonnelles. Au cours de la vie, nous expérimentons parfois des échanges laborieux, 
parfois les mots et l’écoute apaisent. Bien que l’être humain découvre le langage dès ses 
premières années de sa vie, la communication se peaufine toute la vie grâce à multiples 
apprentissages. Doctorante en psychologie et formatrice en écoute active à Tel-Écoute, la 
présentatrice offrira une formation ancrée dans la psychologie humaniste. Des notions clés 
de la communication et de l’écoute active seront abordées. La formation a comme objectif de 
susciter réflexions et échanges au sein des participants de manière à favoriser les ponts entre 
les concepts théoriques et la vie de tous les jours. Cette formation s’adresse aux personnes 
qui aiment réfléchir sur eux-mêmes tout en faisant des liens avec des notions de psychologie. 
Le tout se déroulera dans une ambiance conviviale parsemée d’humour. Bienvenue à tous et 
toutes!
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CAMPUS DE QUÉBEC 
OFFRE DE COURS 

HISTOIRE 

UTA0482 Un surprenant Charles de Gaulle à découvrir - 1890-
1970 (NOUVELLE FORMATION) 

Roger Barrette, Historien 
Mercredi 12 h 30 à 15 h, du 22 février au 29 mars 2023 (5 semaines de 2h 30) 
Congé le 15 mars 2023 
Coût : 82 $ 
Local : Local 225 du Campus de Québec 

Ce cours est axé principalement sur l'homme (ses origines, sa parenté, ses enfants, ses 
qualités, ses défauts, ses traits de caractère, son humour, ses auteurs préférés, les 
nombreux ouvrages qu'il a publiés - premier livre édité à l'âge de 16 ans -, ses 75 prophéties 
en politique internationale qui se sont réalisées; ses amitiés; ses valeurs;  son rapport avec 
les femmes et les revendications féminines; son rapport à la religion; ses rituels; etc.) et 
aussi sur ses grandes interventions replacées dans leurs environnements géopolitiques. 

PHILOSOPHIE 

UTA0757 Introduction à l'éthique (NOUVELLE FORMATION) 

René Bolduc, Professeur de philosophie et auteur 
Mercredi, de 12 h 30 à 14 h 30, du 8 février au 29 mars 2023 (8 semaines de 2 
Coût : 104 $ 
Local : Local 222 à déterminer du Campus de Québec 

Notre besoin de clarification en éthique demeure plus que jamais nécessaire à notre époque 
marquée par un laisser-aller et une tolérance extrême. Si les notions de bien et de mal ne 
sont pas les mêmes pour tout le monde, c'est que derrière nos débats moraux se trouvent 
des idéaux de justice qui s'opposent et qui ne sont pas toujours formulés clairement. Ce 
cours d'introduction à l'éthique explore différentes visions du bien ou, si l'on veut, de la 
justice : le bien-être collectif, la liberté et la vertu. Il présentera les forces et faiblesses de 
courants éthiques majeurs comme l'utilitarisme (le plus grand bonheur possible pour le plus 
de gens possible), le libertarisme (liberté individuelle maximale et État minimal), l'éthique du 
devoir de Kant (la bonne volonté et l'établissement d'une loi morale universelle), l'éthique de 
la justice de Rawls (comment établir des principes d'une société juste). Le cours s'arrêtera 
aussi sur deux questions toujours actuelles : la discrimination positive (accorder ou non une 
priorité à des candidatures provenant de minorités désavantagées) et les réparations 
historiques (la responsabilité ou non des individus face aux actes passés commis par leur 
pays. 
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CAMPUS DE QUÉBEC 
OFFRE D’ATELIERS 

ARTS ET CULTURE 

UTA0171 Créativité et expression (NOUVEL ATELIER) 

Danielle Laforce, Maîtrise en Art dramatique, spécialisée dans le domaine de la créativité et co-
auteure du programme Créativité et médias du Cégep Limoilou  
Jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30, du 9 février au 13 avril 2023 (10 semaines de 2 h) 
Coût : 172 $ 
Local : Local 231 du Campus de Québec 

Le cours Créativité est offert dans une atmosphère conviviale et repose sur les notions 
fondamentales propres au domaine de la créativité. Chaque participant est invité à explorer 
différentes techniques de créativité et univers créatifs en mode instinctif : association et 
croisement d’idées, écriture, dessin,modelage, peinture, collage, etc. Les exercices propres au 
lâcher-prise sont aussi proposés afin de faciliter un état d’abandon nécessaire au processus 
créatif. Quelques éléments théoriques accompagnent chacune des pratiques pour une 
meilleure compréhension. Ces informations permettent, entre autres, d’observer de manière 
autonome les comportements et les attitudes favorisant ou freinant son propre processus de 
création. Les activités se font individuellement, en équipe et en grand groupe. Les échanges 
sont nombreux, constructifs et nourrissants. Le courss’adresse à tous.

Le cours Créativité vise à favoriser le développement et l’affirmation de soi. L’apprenant en 
ressort avec un regard accru et bienveillant sur lui-même, et une trousse à outils adaptée à sa 
personnalité et transférable au quotidien.

UTA0172 Dessiner grâce au cerveau droit (NOUVEL ATELIER) 

Martin Cormier, Enseignant arts visuels et des nouveaux médias appliqués aux arts 
Mardi de 12 h 30 à 15 h, du 7 février au 11 avril 2023 (10 semaines de 2 h 30) 
Coût : 215 $ 
Local : Local 231 du Campus de Québec 

Un cours qui permet d’acquérir ou de revoir les bases essentielles du dessin. Basé sur la 
célèbre approche de Betty Edwards « Dessiner grâce au cerveau droit » ce cours offre aux 
participants la possibilité de voir, dans un ordre précis, toutes les étapes de la méthode. 
Ce cours s’adresse tant aux débutants qu’aux personnes qui savent déjà dessiner. Les 
participants apprendront à faire appel à leur cerveau droit grâce à des exercices simples 
et efficaces de dessin qui leur seront proposés : (contours, espaces, relations, ombres et 
lumières). 
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CAMPUS DE QUÉBEC 
OFFRE D’ATELIERS (SUITE) 

LANGUES ET LITTÉRATURE 

UTA0528 En personne et à distance : ateliers d’anglais 
conversationnel au goût du jour 

Mariane Gazaille, Ph. D, professeur au Département des langues modernes et traduction 
Paul John, Ph. D, professeur au Département des langues modernes et traduction 
Mardi, de 15 h 30 à 17 h 30, du 7 février au 11 avril 2023 (2 heures d'atelier et 
30 minutes en rencontre individuelle) (10 semaines de 2 h 30) 
Coût : 215 $ 
Local : Offert en présence, local 227, Campus de Québec (2 heures de formation en présence 
et 30 minutes à distance) 

"Ateliers d’anglais conversationnel au goût du jour" met l’accent sur la communication efficace 
en anglais langue seconde (ALS) par la cohabitation de deux modes d’enseignement : le 
présentiel et le distanciel. Le présentiel consiste en des rencontres de groupe hebdomadaires 
à l’université et prépare à l’interaction orale immédiate; le distanciel permet le 
réinvestissement individuel à l'oral par le truchement des technologies avec un tuteur. Les 
ateliers adoptent une approche communicative équilibrée entre enseignement de la langue 
et production orale. Les ateliers sont structurés autour de thèmes authentiques et d’actualité 
variés. L’intégration d’outils technologiques de base favorisera l’apprentissage de la langue. 
Le distanciel ou tutorat à distance se compose de séances de conversations individualisées 
hebdomadaires d’une durée de 30 à 45 minutes. Le tutorat à distance constitue un soutien 
personnalisé qui rencontrera vos besoins d’apprentissage, que vous soyez débutant, 
intermédiaire ou avancé. Bref, pas besoin d’avoir suivi le premier cours pour s’inscrire à la 
troisième édition! NOTE : Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet "ALS et aînés branchés" 
approuvé par le Ministère de l’enseignement supérieur du Québec. (2 heures d'atelier et 30 
minutes en rencontre individuelle) 
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ST-ÉLIE-DE-CAXTON 
OFFRE DE COURS 

HISTOIRE 

UTA0477 Les visages de la Guerre 

Pierre Letarte, Enseignant Cégep de Trois-Rivières (Histoire et Géographie) 
Mercredi, de 9 h à 11 h 30, du 8 février au 29 mars 2023 (8 semaines de 2 h 30) 
Coût : 130 $ 
Local : Maison du Citoyen (52, Chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton)

Les conflits armés ne se résument pas à des affrontements entre militaires de nations ou de 
royaumes ennemis. Les guerres, qui jalonnent l’histoire de l’humanité, dépassent cette vision 
réductrice. Elles vont bien au-delà. Cette formation abordera les guerres, entre autres en les 
reliant à l’environnement et au climat, aux sciences et aux techniques, à la propagande, aux 
traités, aux drogues, de même qu’aux arts. Il y sera également question des guerres civiles, 
des guerres coloniales, des guerres de religion, des guerres oubliées et des guerres 
idéologiques. On portera une attention particulière en ce qui a trait aux efforts colossaux 
réalisés par les femmes et au sort tragique des enfants. 
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ST-TITE 
OFFRE DE CONFÉRENCES 

CNF0431 Brève histoire du mouvement indépendantiste 
québécois : de la survivance nationale à l’affirmation 
internationale 

Jean-François Veilleux, Enseignant en histoire 
Mercredi le 15 février 2023, de 10 h à 11 h 30 
Coût : 10 $ 
Local : Centre Armand-Marchand (375, rue Adrien-Bélisle) 

Depuis l'émergence de la démocratie il y a plus de 2000 ans, les peuples ont toujours tenté de 
se doter d'États forts pour affirmer leur pouvoir tant social, culturel, économique que 
politique. La découverte du Nouveau-Monde par Jacques Cartier en 1534, puis l'année 
suivante du majestueux fleuve Saint-Laurent, aura permis à la France d'agrandir son 
rayonnement culturel dans une tentative d'élaborer un empire français en Amérique. Tout au 
long de son histoire, le mouvement indépendantiste québécois s'est traduit par divers 
symboles, discours, manifestes, figures héroïques, slogans, évènements, livres, partis 
politiques, regroupements citoyens, etc. Loin d'en éclairer toute la signification, Cette histoire 
politique se traduit par trois périodes : la Nouvelle-France (1534-1760), le régime britannique 
(1760-1867) et le cadre fédéral canadien (1867 à nos jours). 

Cette conférence a comme objectif de répondre aux différents discours élaborés afin de 
diminuer, de négliger, de ridiculiser, de bafouer le mouvement historique d'émancipation du 
peuple québécois. 
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ST-TITE 
OFFRE DE CONFÉRENCES (SUITE) 

CNF0434 Omer Héroux, le patriarche du journalisme au 
Canada français 

Jean-François Veilleux, Enseignant en histoire 
Mercredi le 22 février 2023, de 10 h à 11 h 30 
Coût : 10 $ 
Local : Centre Armand-Marchand (375, rue Adrien-Bélisle) 

Né d'une famille originaire de la Mauricie depuis le début de l'histoire du Québec, il y a huit 
générations, Omer Héroux fait partie de ces rares personnes très impliquées dans leur milieu 
et dans la presse, mais aussi dans le mouvement de défense des différentes nationalités 
francophones d'Amérique. Placé dans l'ombre d'Henri Bourassa, fondateur du journal Le 
Devoir, l'héritage d'Omer Héroux a été occulté à de trop nombreuses reprises de la mémoire 
collective depuis la Révolution tranquille, et ce, même jusqu'à aujourd'hui. Par l'entremise 
d'une biographie racontée de manière chronologique – de ses premiers ancêtres en Nouvelle-
France aux hommages posthumes qu'il a reçus – accompagnée de photos, de rares archives 
et d'extraits de correspondances avec les grands hommes de son époque, voici la synthèse 
de plus de quatre années de recherches sur ce travailleur acharné. Enfin, nous espérons faire 
découvrir à la mémoire québécoise l'un des plus grands journalistes de son temps. Il faut 
l'avouer, vous y découvrirez un homme simple, mais sincère, qui aura marqué sa société 
pendant près d'un siècle. 

CNF0433 Nazisme, fascisme, extrême droite (1914-1944)  

Pierre Bernard, baccalauréat en histoire et maitrise en Études québécoises 
Mercredi le 1er mars 2023, de 10 h à 11 h 30 
Coût : 10 $ 
Local : Centre Armand-Marchand (375, rue Adrien-Bélisle) 

L'Italie, frustrée par l'issu de la guerre et du Traité de Versailles, estime que, contrairement à 
ses alliées, surtout la France et l'Angleterre, elle n'a pas reçu sa juste part. Celui qui, par ses 
talents d'auteur et de propagandiste, allume l'étincelle est Grabriel D'Annunzio, poète et héros 
de guerre. Dans ses écrits et par ses actions, il définit ce que sera le fascisme italien : 
nationalisme, populisme, loi et ordre. Très vite le fascisme trouve son porte-parole 
charismatique : Benito Mussolini. Leader admiré des élites européennes, il ne tarde pas à 
influencer son pendant allemand, Adolf Hitler, qui, avec le nazisme, teintera le mouvement de 
racisme et de militarisme exacerbé. 

Nous verrons par quels moyens ses deux hommes prirent le pouvoir et influencèrent la 
politique des années 1930. Nous étudierons les similitudes et les différences entre le fascisme 
et le nazisme et les raisons qui firent de ces deux mouvements un succès dans leur pays et 
ailleurs, notamment au Québec. 
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ST-TITE 
OFFRE DE COURS 

ENVIRONNEMENT ET SCIENCES 

UTA0245 Histoire des codes secrets 

Michel Auger, Enseignant retraité, mathématiques et sciences 
Mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30, du 8 mars au 5 avril 2023 (5 semaines de 2h) 
Coût : 65 $ 
Local : Centre Armand-Marchand (375, rue Adrien-Bélisle) 

Au XXIe siècle, en raison de l’omniprésence de l’informatique et d’Internet, le cryptage est le 
seul moyen de protéger notre identité et notre intimité. L’art de la communication secrète, 
aussi appelé cryptographie, fournit des verrous et des clés essentielles. Utilisant une approche 
conviviale, nous explorerons la science secrète de l’encryptage. De Jules César et Marie-
Antoinette, en passant par Énigma, nous terminerons par les méthodes d’encodage actuelles 
de vos données personnelles et de vos cartes bancaires. Un beau voyage au pays mystérieux 
des messages secrets. Nous verrons que l’Histoire est ponctuée de codes qui ont déterminé 
le destin de millions d’individus
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Le formulaire d’inscription sera disponible au www.uqtr.ca/UTA le 5 décembre 2022. 

Art et propagande (1914-1945)  
Pierre Bernard, baccalauréat en histoire et maitrise en Études québécoises 
Jeudi 9 février, de 13 h à 14 h 30 
Coût : 10 $ 
Lieu : Offerte à distance et projetée dans le local 231 du Campus de Québec 

L’entre-deux guerre voit le milieu des arts évoluer, se transformer, apporter un regard neuf 
sur la société, mais aussi, se met parfois au service de l’état et du pouvoir. Du « Cuirassé 
Potemkine » d’Eisenstein à la gloire de la Révolution russe au « triomphe de la Volonté » de 
Leni Riefenstahl à la gloire du nazisme, du mouvement surréaliste à « Guernica » de Picasso, 
dénonçant les bombardements allemands sur la ville pendant la guerre d’Espagne à, de « Ils 
ont rendu l’Alsace et la Lorraine » en 1919 au « Chant des partisans » en 1941, de l’école de 
Bauhaus au cubisme, nous survolerons cette période avec un regard sur l’art, l’artiste et sa 
relation avec les pouvoirs en place. 

Nous ne manquerons pas non plus d’aborder le sujet sous l’angle du Québec, avec, 
notamment, les chansons du soldat Lebrun ou de La Bolduc, les œuvres de Marc-Aurèle Fortin 
ou Alfred Pellan, l’influence de l’École du Meuble et le cinéma documentaire de Mgr Albert 
Tessier. L’un des outils les plus efficaces développés durant cette période, c’est celui du 
marketing et des communications au service de sa cause, de son camp. C’est la naissance de 
la propagande. 
Dès le début de la Première Guerre mondiale, on assiste à un phénomène nouveau, provoqué 
par la durée du conflit. Il faut, pour les dirigeants et l’armée, convaincre le peuple de la justesse 
de sa cause pour calmer sa grogne. C’est ainsi que l’on commence à utiliser les outils et les 
connaissances en marketing de l’époque pour convaincre les soldats et la population que 
notre cause est la bonne, voir qu’il y va de la survie de la nation. 

Nous verrons comment l’affiche joua un rôle prépondérant dans les stratégies mises en place 
entre 1914 et 1918, puis comment deux nouveaux médias amenèrent la propagande à un 
niveau inégalé : le cinéma et la radio. 

http://www.uqtr.ca/UTA
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Comprendre les maladies infectieuses émergentes 
Lionel Berthoux, professeur, Département de biologie médicale, UQTR 
Jeudi 16 février 2023, de 13 h à 14 h 30  
Coût : 10 $ 
Lieu : Offerte à distance et projetée dans le local 231 du Campus de Québec 

COVID-19, variole simienne, Chikungunya… ce sont des exemples de maladies infectieuses 
émergentes. Quels microbes les causent ? D'où viennent ces microbes ? Comment les 
combattre ? Comment mieux gérer les futures pandémies ? Le Dr Berthoux, virologiste et 
communicateur scientifique, apportera des éléments de réponse à ces questions vitales. 

L’allégorie de la caverne de Platon, une image encore 
d’actualité? Le point de vue du philosophe Alain Badiou. 
Françoise Cadieux, Conférencière et maîtrise en sciences des religions 
Jeudi 23 février 2023, de 13 h à 14 h 30  
Coût : 10 $ 
Lieu : Offerte à distance et projetée dans le local 231 du Campus de Québec 

Quelle est la différence entre vérité et opinion?  
Qui sont les prisonniers de l’illusion et de l’opinion aujourd’hui? 

Je vous invite à découvrir le rapport de l’homme avec la connaissance en compagnie de Platon 
et de son allégorie de la caverne, livre VII de La République, et avec le philosophe Alain Badiou 
et sa traduction de La République de Platon en 2012. En compagnie de Platon et de Badiou, 
nous parcourrons le chemin entre ignorance et connaissance, idéologie et vérité, confort et 
liberté. 
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Pour une histoire des autochtones au Québec et au Canada 

Jean-François Veilleux, Enseignant en histoire 
Jeudi 9 mars 2023, de 13 h à 14 h 30  
Coût : 10 $ 
Lieu : En présence, local à déterminer 

Malgré l’existence de 11 nations autochtones au Québec, la collectivité québécoise ignore 
beaucoup de choses à l’égard des Premières nations et des Inuits qui vivent sur notre territoire 
depuis des millénaires. Outre la description chronologique de l’arrivée des autochtones en 
Amérique par le détroit de Béring, cette conférence permet de rétablir les faits concernant 
certaines idées reçues autour de l’effet de la Conquête britannique sur les traités et les droits 
ancestraux, la Loi sur les indiens (1876), la création des pensionnats et leurs conséquences 
désastreuses, les positions des élus et des politiciens sur la reconnaissance de ce « génocide 
culturel », l’évolution du droit de vote pour les autochtones, la reconnaissance de leur droit à 
l’autodétermination ainsi que leurs revendications actuelles. 

Le handicap, d’hier à aujourd’hui 

Martin Caouette, Professeur - Département de psychoéducation de l'UQTR 
Jeudi 16 mars 2023, de 13 h à 14 h 30  
Coût : 10 $ 
Lieu : Offerte à distance et projetée dans le local 231 du Campus de Québec 

Le regard que l’on porte sur les personnes en situation de handicap a grandement évolué 
dans les dernières décennies. En effet, nous côtoyons maintenant quotidiennement, parfois 
même sans le savoir, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou autiste : le 
commis à l’épicerie, la personne qui vous offre votre café au resto du coin, l’informaticien qui 
répare votre tablette… Cette participation sociale est possible, entre autres, grâce à l’évolution 
de la perception que nous avons de ces personnes. De l’infirme qu’il fallait exclure pour 
protéger le village de la malédiction l’infligeant, à l’handicapé qu’il fallait protéger et prendre 
en charge, nous assistons maintenant à l’émancipation des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle ou autistes. Des défis demeurent pour permettre à cette population, 
souvent victime de préjugés dépassés, de remplir pleinement leur rôle de citoyens. Cette 
conférence, parsemée d’anecdote et d’histoire, permettra de mieux comprendre l’évolution 
du handicap et vous le fera voir sous un nouvel angle. 
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Histoire et joyaux de Chicago 

Sylvie Coutu, Historienne de l'art et médiatrice culturelle 
Jeudi 23 mars 2023, de 13 h à 14 h 30  
Coût : 10 $ 
Lieu : Offerte à distance et projetée dans le local 231 du Campus de Québec 

Véritable métropole au cœur du Midwest américain, Chicago bouillonne de vie et de culture. 
La troisième plus grande ville des États-Unis offre un panorama urbain grandiose au bord du 
magnifique lac Michigan.  Ses parcs, gratte-ciel, sculptures publiques et ses musées en font 
l’une des villes les plus agréables à visiter.   Son histoire aussi fascinante est le fruit de 
l’implantation francophone et anglophone propre à l’Amérique.  Ainsi, de ses origines 
jusqu’aux réalisations les plus modernes, c’est un véritable tour de ville qui vous est proposé. 

LGBT…Quoi? 

Petit lexique pour mieux comprendre la diversité sexuelle et 
la pluralité des genres 

Kévin Lavoie, École de travail social et de criminologie, Université Laval 
Jeudi 30 mars 2023, de 13 h à 14 h 30  
Coût : 10 $ 
Lieu : en présence au local 222, Campus de Québec et à distance 

Le vocabulaire associé à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres est en pleine ébullition 
au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Cela reflète la vitalité des mouvements sociaux 
et des groupes communautaires LGBTQ, ainsi que l’état des connaissances scientifiques. Si, à 
une époque pas si lointaine, on parlait uniquement des communautés gaies et lesbiennes, 
l’acronyme s’est enrichi récemment de plusieurs lettres pour évoquer des réalités plurielles 
sur le plan du genre (personnes trans, non binaires, genre fluide, etc.) et des sexualités 
(personnes bisexuelles, pansexuelles, queer, etc.). Dans le cadre de cette conférence, nous 
allons explorer quatre dimensions pour mieux comprendre la diversité sexuelle et de genre 
et décortiquer au passage plusieurs expressions et étiquettes qui lui sont associées. 
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Une guerre peut-elle être juste ? Ce que peut en dire la 
philosophie. 

René Bolduc, Professeur de philosophie et auteur 
Jeudi 6 avril 2023, de 13 h à 14 h 30  
Coût : 10 $ 
Lieu : en présence au local 222, Campus de Québec et à distance 

La conférence jettera d'abord un coup d'œil sur l'aspect historique de la guerre. Celle-ci se 
confond pratiquement avec l'histoire de l'humanité. Est-ce parce qu'elle fait partie de la nature 
humaine ? Et si c'est le cas, les êtres humains ne devraient-ils pas en tirer une leçon et chercher 
à la prévenir coûte que coûte étant donné les ravages qu'elle cause et la destruction possible 
de l'humanité vers laquelle elle peut conduire ?    

Les notions de « guerre » et de « justice » seront brièvement définies. À quelles conditions ces 
deux notions peuvent-elles être compatibles ou non ?  Nous verrons que la doctrine de la 
guerre juste a déjà une longue tradition. Elle remonte aussi loin que Saint-Augustin et Saint 
Thomas d'Aquin.   

Un certain pacifisme condamne toute forme de guerre. Il faut l'éviter. Mais qu'en est-il lorsqu'il 
s'agit de se défendre contre un envahisseur ? Est-il injuste de lui déclarer la guerre pour le 
repousser ? Est-ce qu'attaquer en premier est nécessairement condamnable quand il est clair 
que l'ennemi se prépare au combat ? Et qu'une guerre soit considérée comme étant juste 
implique-t-il que tout soit permis pendant qu'elle se déroule et, qu'une fois terminée, le 
vainqueur ait tous les droits sur le vaincu ? Nous analyserons les critères qui permettent de 
juger si une guerre peut être considérée comme étant juste ou non.  

Les défis de Joe Biden face à un Congrès divisé 

Francis Langlois, Enseignant en histoire au Cégep de Trois-Rivières, membre associé de 
l'Observatoire sur les États-Unis (OSEU) de la Chaire Raoul-Dandurand 
Jeudi 20 avril 2023, de 13 h à 14 h 30  
Coût : 10 $ 
Lieu : local 2063, pavillon Michel-Sarrazin - Campus de Trois-Rivières

Le Congrès à Washington est divisé depuis les élections de mi-mandat en novembre dernier. 
Les Républicains contrôlent la Chambre des représentants alors que les Démocrates gardent 
le Sénat. Face à ce Congrès divisé, une Cour Suprême très conservatrice et une opinion 
publique polarisée, quels sont les défis auxquels fera face le président Joseph Robinette 
Biden?
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RÉSUMÉ DES RÈGLES RELATIVES À L’UTA 

Confirmation d’inscription 
Aucun courriel n’est expédié pour confirmer l’inscription à une formation. Le 
personnel de l’UTA communiquera avec vous uniquement si l’activité choisie est 
annulée. 

Droit de scolarité 

Les droits de scolarité indiqués dans cette brochure ou sur le site internet doivent 
être acquittés dès la réception de l’état de compte émis par l’UTA de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. 

Modification du choix d’une activité 

À moins d’indication contraire, les apprenants ont la possibilité de modifier leur choix 
de formation avant le début des formations. 

Abandon d’une activité et annulation de facturation 

L’apprenant qui désire abandonner une activité de formation doit en informer l’UTA 
AVANT le début de celle-ci. Dans ce cas, aucuns frais ne seront exigés. 

Si l’abandon est fait après le début des activités, la totalité des droits de scolarité sera 
exigée. 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.  

Annulation d’une activité 

L’Université du troisième âge (UTA) se réserve le droit d’annuler toute activité à 
l’horaire. Dans ce cas, les personnes inscrites sont informées personnellement et les 
droits de scolarité sont remboursés ou annulés. 

Matériel requis 

Tout matériel requis dans le cadre d’une activité, y compris les photocopies des notes 
de cours, est aux frais de l’apprenant. 






