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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 St-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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VICTORIAVILLE ET SA RÉGION 
 
 
 
Cercle des accros du savoir 
et de  
l’Antenne universitaire du troisième âge  
de l’Université de Sherbrooke  
de Victoriaville et sa région 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION COMITÉ DE PROGRAMMATION 
Nicole Pellerin, présidente Lyne Bourque, responsable  
France Auger, vice-présidente 
Ginette Charrette, trésorière 
Nathalie Bishop, responsable des communications 
Lucie LeBrun, responsable des inscriptions 
Élise Ménard, responsable des activités étudiantes 

 
 

Mot de la présidence 
10 ans de plaisirs et de savoirs partagés! 
 

Eh oui! Voilà déjà 10 ans que notre antenne prenait son envol avec sa première programmation à 
l’hiver 2013 et depuis elle n’a cessé de croître.  
 
Au cours de toutes ces années, la fidélité de notre clientèle étudiante ne s’est jamais démentie. Même 
après la pandémie, l’UTA de l’antenne de Victoriaville et sa région répond toujours aux besoins des 
personnes de 50 ans et mieux qui ont soif de savoirs et de connaissances et qui profitent pleinement 
des cours et des conférences offerts de session en session sur des sujets captivants : histoire, littérature, 
langues, arts, philosophie, politique, etc. 
 
Pour le plaisir d’apprendre! Tout simplement! 
 

Ce succès, nous le devons également à des personnes-ressources compétentes et passionnées et à une 
équipe de bénévoles enthousiastes qui travaille à la programmation, aux inscriptions et à la promotion. 
 
10 ans, ça se fête! Comment pourrions-nous laisser passer un tel événement sans le célébrer? Le 
comité des activités étudiantes a déjà sur la table des projets qui sauront vous intéresser. Des 
invitations vous seront lancées au cours de l’année 2023 et nous espérons que vous y répondrez en 
très grand nombre. 
 
À vous fidèles étudiantes et étudiants de l’UTA, le conseil d’administration et moi-même vous souhaitons 
une belle session d’hiver 2023 et vous remercions de votre engagement et de votre attachement à l’UTA. 
 
 
Nicole Pellerin, présidente  
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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 20 DÉCEMBRE, à 9 h, disponible 
sur le site Web de l’UTA https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/vic. 
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. 
Si vous avez besoin d'aide ou rencontrez un problème lors de votre inscription, nous vous 
invitons à communiquer avec la responsable des inscriptions au 819 751-2911, entre 9 h et 17 h. 
Mme Lucie LeBrun se fera un plaisir de vous aider. Pour de plus amples renseignements, vous 
pouvez écrire à uta.victo@usherbrooke.ca. 
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;   

des 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 au Cercle des accros du savoir (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 »). 

 

  

https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/vic
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PROGRAMMATION 
À VICTORIAVILLE 

Cours 
UTA 633 gr. 48 Manipulation des masses : les médias à l’ère des 

fake news 
Noémie Verhoef, M. en philosophie 

L’âge mental d’une foule est de six ans. En 1933, la population allemande a démocratiquement élu 
Adolf Hitler. Sans les médias sociaux, Donald Trump n’aurait pu devenir président des États-Unis. Le 
cerveau humain peut traiter sept à douze informations à la fois de manière consciente. Pourtant, nos 
sens reçoivent tellement de stimuli qu’il faut 40 minutes à un superordinateur pour simuler le 
traitement complet d’une seule seconde de vie humaine. Et si certains influenceurs des masses 
submergeaient nos cerveaux de messages et d’images qui forment et transforment nos désirs, notre 
personnalité, voire même notre vision du monde sans même que nous nous en rendions compte? 
Plongez avec moi dans l’univers fascinant des nouveaux médias d’information pour mieux comprendre 
leur emprise tentaculaire sur le quotidien. 
 
Les mardis du 31 janvier au 14 28 mars,  
de 13 h 30 à 16 h 

Relâche : 28 7 février  
et 14 mars 

Droits de scolarité : 77 $ 
Durée : 15 heures – 6 semaines 
Maximum d’inscriptions : 42 

Endroit : Bibliothèque Alcide-Fleury  
841, boul. Bois-Francs Sud 
Victoriaville 

 
 
 
 

UTA 772 gr. 48 ou 50 Histoire des États-Unis, 2e partie 
Sylvain Poirier, M. en histoire, microprogramme en enseignement 
postsecondaire 

Le rêve américain pouvait-il poursuivre son élan après la brisure causée par la guerre fratricide se 
terminant en 1865? Certainement! La destinée des États-Unis n’était pas encore accomplie, le territoire 
restait à occuper… attendront Amérindiens et nouveaux affranchis (les Noirs). Mais où s’arrêter quand 
la tentation impériale s’invite? L’Amérique, couverte de nobles principes, brandira sa démocratie pour 
exporter ses capitaux, sans oublier de les protéger de la manière la plus pugnace, l’indépendance des 
autres pays n’étant pas au menu. À devenir l’État le plus riche et puissant, on se découvre des ennemis 
qui permettront tout de même de perpétuer la devise E pluribus unum… Une devise qui oublie que 
clivage et dissension seront de toutes les courses au pouvoir. 
 
Les mercredis du 22 mars au 26 avril 
Groupe 48 : de 9 h 30 à 12 h 
Groupe 50: de 13 h 30 à 16 h 

 

Droits de scolarité : 77 $ 
Durée : 15 heures – 6 semaines 
Maximum d’inscriptions : 42 

Endroit : Bibliothèque Alcide-Fleury  
841, boul. Bois-Francs Sud 
Victoriaville 

 
 

  

Modifications 

Gr. 48 - ANNULÉ 
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Conférences 
 
UTX 179 gr. 48 Les fossiles ou le passé de la vie – COMPLET  

Bruno Landry, M. A. en géographie - géomorphologie 
La vie existe sur la Terre depuis plus de 3 milliards d’années. Au fil des temps géologiques, des espèces 
sont nées, ont vécu et se sont éteintes. On en trouve les restes dans les roches sédimentaires : ce sont 
les fossiles. L’exposé passera en revue quelques-uns des sites fossilifères importants du Québec tels 
les spectaculaires stromatolites de Gatineau, les trombolites de Saint-Armand, sans oublier les trésors 
de l’île d’Anticosti et de Miguasha. 
 

Le mardi 24 janvier, de 13 h 30 à 15 h 30  
Droits de scolarité : 17 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot  
2, rue de l'Ermitage 
Victoriaville 

 
 

UTX 238 gr. 48 L’aide médicale à mourir au Québec et dans le 
monde, de 2016 à 2023 
Michel A. Bureau, D. en médecine, C. de spécialiste en pédiatrie et en 
pneumologie, président de la Commission sur les soins de fin de vie 

Le Québec fut un précurseur de l’aide médicale à mourir (AMM). Il a adopté la Loi concernant les soins 
de fin de vie (LCSFV) en juin 2014, entrée en vigueur en 2015. Cette loi est issue d’un consensus social. 
Comment cela arriva-t-il? 
- Depuis sa mise en application, 12 000 personnes souffrantes atteintes de maladies graves et 

incurables ont reçu l’AMM. Qui étaient-elles? Pourquoi ont-elles eu recours à ce soin? Est-ce 
vraiment s’approprier sa mort? Comment cela se passe-t-il? Qui sont les prestataires de ce soin? 
Quels sont les opposants à l’AMM? Est-ce vraiment un traitement de dernier recours? 

- Les demandes de la population. 
- Les craintes du futur immédiat : sommes-nous sur la pente glissante de la mort sur demande? Est-

ce banaliser la mort? 
- Que doit-on attendre de la nouvelle Loi concernant les soins de fin de vie? 
 

Le jeudi 16 février, de 13 h 30 à 15 h 30  
Droits de scolarité : 17 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot  
2, rue de l'Ermitage 
Victoriaville 

 
 

UTX 564 gr. 48 Musées d'art et collections 
Benoit Rheault, B. en architecture, M.A.P., M.B.A. 

C'est par l'accumulation d'objets divers qu'on définit à priori une collection. D'abord privées, plusieurs 
d'entre elles deviendront, au XVIIIe siècle, accessibles à tous. Mais comment s'est réalisée cette 
évolution? Quels sont ces lieux où sont collectés, conservés et exposés des objets dans un souci 
d'enseignement et de culture? 
 

Le jeudi 9 mars, de 13 h 30 à 15 h 30  
Droits de scolarité : 17 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot  
2, rue de l'Ermitage 
Victoriaville 

  

COMPLET 
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UTX 568 gr. 48 La théorie du point de vue animal : une 

perspective révolutionnaire 
Frédérick Fortier, M. en philosophie 

Peut-on comprendre le développement de hiérarchies entre les humains sans s’intéresser à notre 
propre domination sur le règne animal? Les problèmes environnementaux et l’actuelle pandémie sont-
ils indissociables de nos relations avec les animaux? Pour répondre à ces questions, nous discuterons 
de la récente théorie du « point de vue animal ». Cette nouvelle perspective se veut tout à fait novatri-
ce, et même, osons le dire, révolutionnaire. 
 

Le jeudi 6 avril, de 13 h 30 à 15 h 30  
Droits de scolarité : 17 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot  
2, rue de l'Ermitage 
Victoriaville 

 
 

UTX 569 gr. 48 Les États-Unis au XXIe siècle : hégémonie, déclin ou 
repositionnement? 
Daniel Landry, M.A. en sociologie, B.A. en histoire, diplôme Performa 
de 2e cycle en pédagogie collégiale, diplôme du programme court en 
administration publique 

Depuis le début du siècle, de nombreux événements à portée internationale viennent remettre en 
question la superpuissance américaine. Des événements du 11 septembre 2001 à la guerre d’Ukraine 
(2022), en passant par les guerres d’Irak et d’Afghanistan, les crises financières ou la gestion de la 
pandémie de COVID 19, les États-Unis sont confrontés à un monde en constante transformation. Sur 
le plan intérieur, les crises politiques accentuent également les tensions et les remises en question 
d’une hégémonie américaine. Dans tout ce contexte et face aux défis du siècle actuel, il y a lieu de se 
demander si les États-Unis vivent un déclin, ou simplement un repositionnement de leur puissance. 
 
Le jeudi 20 avril, de 13 h 30 à 15 h 30  
Droits de scolarité : 17 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot  
2, rue de l'Ermitage 
Victoriaville 

 
 

  

ANNULÉE 
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PROGRAMMATION 
À PLESSISVILLE 

Cours 
UTA 474 gr. 49 Rois et empereurs : une rencontre vivante avec 

cinq personnages historiques 
Louis Lavoie, livreur de personnages célèbres 

1. Le roi Arthur : la longévité de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde constitue 
l’un des mythes les plus marquants de la civilisation occidentale. 

2. Le sultan Ali Pacha : Sultan de Bagdad, « le Magnifique ». Revivez son enfance, la fondation de la 
ville, les débuts de l’écriture, les premiers villages, les routes de la soie et de l’encens, etc. 

3. L’empereur Qianlong : il a régné sur l’Empire chinois pendant plus de 60 ans. Une civilisation 
plusieurs fois millénaire avec ses mystères, ses réussites et ses inventions merveilleuses. 

4. L’empereur Atahualpa, le dernier empereur inca : par sa voix, revivez les grands moments de la 
civilisation inca et sa fin tragique avec l’arrivée des conquistadores espagnols. 

5. L’empereur Jules César : grand conquérant de la Gaule, vainqueur de Vercingétorix à Alésia, allié 
de la reine Cléopâtre. César relève de leur ruine Corinthe et Carthage, réforme les lois, fait adopter 
un nouveau calendrier. 

 

Les mardis du 14 février au 14 mars, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 64 $ 
Durée : 12,5 heures – 5 semaines 
Maximum d’inscriptions : 40 

Endroit : Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle  
1800, rue Saint-Calixte 
Plessisville 

 
 
 

Conférences 
 
UTX 179 gr. 49 Les fossiles ou le passé de la vie 

Bruno Landry, M. A. en géographie - géomorphologie 
La vie existe sur la Terre depuis plus de 3 milliards d’années. Au fil des temps géologiques, des espèces 
sont nées, ont vécu et se sont éteintes. On en trouve les restes dans les roches sédimentaires : ce sont 
les fossiles. L’exposé passera en revue quelques-uns des sites fossilifères importants du Québec tels 
les spectaculaires stromatolites de Gatineau, les trombolites de Saint-Armand, sans oublier les trésors 
de l’île d’Anticosti et de Miguasha. 
 

Le mardi 24 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30  
Droits de scolarité : 17 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle  
1800, rue Saint-Calixte 
Plessisville 
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UTX 564 gr. 49 Musées d'art et collections 
Benoit Rheault, B. en architecture, M.A.P., M.B.A. 

C'est par l'accumulation d'objets divers qu'on définit à priori une collection. D'abord privées, plusieurs 
d'entre elles deviendront, au XVIIIe siècle, accessibles à tous. Mais comment s'est réalisée cette 
évolution? Quels sont ces lieux où sont collectés, conservés et exposés des objets dans un souci 
d'enseignement et de culture? 
 

Le jeudi 9 mars, de 9 h 30 à 11 h 30  
Droits de scolarité : 17 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle  
1800, rue Saint-Calixte 
Plessisville 

 
 
 
 

UTX 568 gr. 49 La théorie du point de vue animal : une 
perspective révolutionnaire 
Frédérick Fortier, M. en philosophie 

Peut-on comprendre le développement de hiérarchies entre les humains sans s’intéresser à notre 
propre domination sur le règne animal? Les problèmes environnementaux et l’actuelle pandémie sont-
ils indissociables de nos relations avec les animaux? Pour répondre à ces questions, nous discuterons 
de la récente théorie du « point de vue animal ». Cette nouvelle perspective se veut tout à fait novatri-
ce, et même, osons le dire, révolutionnaire. 
 

Le jeudi 6 avril, de 9 h 30 à 11 h 30  
Droits de scolarité : 17 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle  
1800, rue Saint-Calixte 
Plessisville 

 
 

UTX 569 gr. 49 Les États-Unis au XXIe siècle : hégémonie, déclin ou 
repositionnement? 
Daniel Landry, M. A. en sociologie, B. A. en histoire, diplôme Performa 
de 2e cycle en pédagogie collégiale, diplôme du programme court en 
administration publique 

Depuis le début du siècle, de nombreux événements à portée internationale viennent remettre en 
question la superpuissance américaine. Des événements du 11 septembre 2001 à la guerre d’Ukraine 
(2022), en passant par les guerres d’Irak et d’Afghanistan, les crises financières ou la gestion de la 
pandémie de COVID 19, les États-Unis sont confrontés à un monde en constante transformation. Sur 
le plan intérieur, les crises politiques accentuent également les tensions et les remises en question 
d’une hégémonie américaine. Dans tout ce contexte et face aux défis du siècle actuel, il y a lieu de se 
demander si les États-Unis vivent un déclin, ou simplement un repositionnement de leur puissance. 
 

Le jeudi 20 avril, de 9 h 30 à 11 h 30  
Droits de scolarité : 17 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine 
Maximum d’inscriptions : 90 

Endroit : Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle  
1800, rue Saint-Calixte 
Plessisville 
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