Le meilleur de l’université,

Un petit mot...

Mot du président
Mesdames, Messieurs,
À titre de président du conseil d’administration du Centre universitaire
des Appalaches (CUA), il me fait plaisir de vous présenter cette revue
des 20 ans du CUA.
Il y a près de 23 ans, les principaux leaders socioéconomiques de
la Beauce se réunissaient pour préparer un premier sommet dans
le but de réfléchir à l’avenir de la population du territoire et aux
principaux moyens d’actions à réaliser dans les années à venir pour
en assurer son développement.
Parmi les moyens retenus, un concerne l’éducation universitaire :
« La création d’une université en Chaudière-Appalaches ». Précisons
qu’à ce moment, la Beauce avait développé depuis plusieurs années
déjà, une offre de cours universitaires grâce aux gens d’affaires
et aux responsables d’organismes multiples qui y œuvraient
bénévolement. Suite au sommet, il était maintenant temps de se
doter d’une structure permanente.
Le rapport Beaupré, paru en 1991, préconisait l’établissement d’un
protocole de partenariat et de collaboration entre les organismes
suivants : le Conseil consultatif de l’Université en Beauce (CCUB),
l’Université Laval, l’Université du Québec, l’Université du Québec à
Trois-Rivières, le Cégep de la Beauce et celui de l’Amiante, créant
ainsi le Centre universitaire des Appalaches que nous connaissons
aujourd’hui.
Vous trouverez dans ces quelques pages le CUA d’hier et
d’aujourd’hui ainsi que les projets pour son avenir. Nous souhaitons
que ce survol vous aidera à comprendre l’importance d’une structure
de cours universitaires dans la région ainsi que les efforts constants
qui doivent être faits afin de toujours mieux servir les intérêts de la
population.
En terminant, nous souhaitons remercier tous les instigateurs
des cours universitaires dans la région ainsi que les étudiants,
professeurs, formateurs, employés du CUA, directeurs généraux,
partenaires et collaborateurs, qui ont fait, qui font et qui feront du
Centre universitaire des Appalaches un réel succès qui saura
perdurer.
Bonne lecture,
Serge Roy

Mot de la directrice générale
Bonjour à tous,
C’est avec grand plaisir que je vous présente aujourd’hui cette
brochure faisant état des 20 ans du CUA. La réalisation de ce
document souvenir nous a amené à faire de nombreuses recherches
dans les archives du CUA et à nous rappeler de nos origines. Cette
démarche nous a permis de confirmer que nos orientations et nos
actions sont toujours en ligne avec les objectifs du CUA.
Aujourd’hui, après 20 ans, nous pouvons certainement parler de
réussite, car ce sont 2 370 diplômes qui ont été décernés par le
biais du CUA dont 332 au 2e cycle, 581 au baccalauréat et 1 457 au
certificat. Plus de 72 programmes différents ont été offerts par huit
universités. Tout près de 5 000 étudiants ont fréquenté le CUA depuis
sa création. Imaginez l’impact de toutes ces personnes formées
chez-nous pour nos organisations !
Depuis quelques années, les domaines les plus prisés par les
étudiants sont l’éducation, la santé, la gestion et les sciences
humaines et sociales. C’est donc ce vers quoi nous orientons
nos efforts de développement. Grâce à une équipe à l’écoute des
préoccupations des étudiants et des entreprises, il nous est possible
d’adapter l’offre de cours et de répondre ainsi aux différents besoins
du milieu.
Pour conclure, je tiens à remercier les universités ainsi que les
membres du conseil d’administration pour leur dévouement et leur
précieuse collaboration. Un merci tout spécial à l’équipe du CUA
pour son énergie positive et son ardeur dans le développement du
Centre. Nous contribuons tous au succès et au rayonnement du CUA
sur l’ensemble du territoire. Je remercie également les étudiants,
les professeurs, les participants des formations aux entreprises et
de l’Université du 3e âge pour leur confiance envers le CUA et son
équipe, année après année.
Tous ensemble nous sommes :
Le meilleur de l’université, ici !
June Hodgson
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CUA en images
Bac en administration - 1992

Équipe - 1998

Équipe - 2009

Visite du recteur UQAR - 2012

Comité des retraités de Thetford - 2000

Équipe - 2004

ACDEAULF comité organisateur - 2008

Bourses de la FCSUCA - 2002

Soirée Reconnaissance - 1998
Équipe - 2008

Soirée Reconnaissance - 1997

Diplômés BÉPEP UL - 2003

Équipe - 2002

Visite du recteur UQTR - 2005

Anciens Président et DG

Équipe - 2001
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Notre histoire... depuis 1991
Création du CUA
Le Centre universitaire des Appalaches
est né en 1991, d’un réel besoin d’offrir
un service de formations universitaires
pour répondre à la demande des
entreprises et de la population
des territoires de la Beauce, des
Etchemins, des Appalaches et du
Granit. Il est le fruit d’un partenariat
initial entre les organismes du milieu et
les établissements universitaires. Il fut
créé sur la base d’une entente officielle
entre un regroupement d’organismes
socioéconomiques de la région, le
Cégep Beauce-Appalaches, le Cégep
de la région de l’Amiante, l’Université
Laval et l’Université du Québec à TroisRivières.
Bien que l’offre de programmes de
formation universitaire à temps plein
et à temps partiel constitue le cœur
de l’action du CUA, il a fallu tenir
compte des besoins exprimés par les
organisations de la région, besoins
portant sur des activités de formation
plus ponctuelles. Le CUA a répondu
à ces besoins, d’une part, avec des
activités de formation continue et
d’autre part, par son engagement
dans le Service d’innovation et
de transfert technologique pour
l’entreprise (SITTE).
Les besoins exprimés par les
organisations
ont
amené
une
évolution au niveau de la formation
non-créditée et le CUA a connu une
forte croissance de ses activités
de formation continue. En majorité,
ces activités se situent dans le
prolongement immédiat de la mission
du CUA puisqu’elles sont axées sur le
perfectionnement de la main-d’œuvre.
L’Université du 3e âge, quant à elle,
offre à la clientèle de 55 ans et plus
des conférences sur divers sujets
d’intérêt. Plus de 300 conférences ont
déjà été présentées sur notre territoire
depuis l’implantation de ce service.
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Bref historique...
• 1980 : l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ouvre un bureau régional à Lévis et offre
des cours à Montmagny, Lévis, Saint-Georges, Thetford Mines et Lac-Mégantic.
• 1984 : Ouverture d’un centre régional d’études universitaires à Saint-Georges.
• Novembre 1987 : L’Université Laval réaffirme sa présence en Beauce et
intensifie ses efforts pour prolonger ses enseignements et services en région.
• Octobre 1989 : Création de la Corporation des services universitaires en ChaudièreAppalaches (CSUCA).
• 1990 : Sommet socioéconomique de la Chaudière-Appalaches.
• 1991 : Rapport Beaupré sur les services universitaires en Chaudière-Appalaches.
• 20 août 1991 : Création du CUA dans le cadre d’un protocole d’entente entre
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l’Université Laval, le Cégep
Beauce-Appalaches, le Cégep de la région de l’Amiante et la Corporation des
services universitaires en Chaudière-Appalaches (CSUCA).
• 1991 : Le bureau régional de l’UQAR à Lévis déménage dans une aile du
Collège de Lévis et devient le Centre universitaire de la Rive-Sud (CURS).
• 1992 : Un premier baccalauréat à temps plein voit le jour : il s’agit du bac en administration.
• 1993 : Inauguration des locaux de Saint-Georges.
• Février 1994 : Début des formations offertes aux entreprises (formation continue).
• 1995 : Lancement du projet des salles interactives.
• 1995 : Inauguration du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC).
• Novembre 1995 : Entrée en fonction de la Fondation de la Corporation des services
universitaires en Chaudière-Appalaches (FCSUCA).
• 1996 : Inauguration du Service d’innovation et de transfert technologique
pour l’entreprise (SITTE).
• 1998 : Le Centre universitaire de la Rive-Sud (CURS) devient le campus de l’UQAR à Lévis.
• 1998 : Un deuxième baccalauréat à temps plein voit le jour : il s’agit du bac en éducation au
préscolaire et en enseignement au primaire (BÉPEP).
• 1998 : Début des activités avec l’Université du 3e âge.
• Octobre 2000 : Entente de partenariat pour l’implantation, la gestion et le
développement du Réseau des salles interactives en Chaudière-Appalaches.
• 2001 : 10e anniversaire du CUA. Le Chœur et l’orchestre de l’Université Laval
donnent deux concerts lors de cet évènement spécial (à Sainte-Marie et à Thetford Mines).
• Juillet 2006 : Signature du protocole d’entente portant sur le Centre d’apprentissage en
ligne Chaudière-Appalaches (CALCA).
• 2007 : Inauguration du nouveau campus de l’UQAR à Lévis.
• Octobre 2008 : Le Service d’innovation et de transfert technologique
pour l’entreprise (SITTE) change de raison sociale pour devenir MÉCANIUM.
• Septembre 2010 : Signature du nouveau protocole d’entente impliquant l’Université Laval et
l’UQAR - campus de Lévis, en remplacement de l’UQTR.
• 2010 : Signature d’une entente entre le CUA et l’École d’Entrepreneurship de Beauce (ÉEB).
• Septembre 2011 : Convention de gestion entre l’Université Laval et le CUA.
• 2012 : Remise de bourses totalisant 10 000 $ de la FCSUCA – édition spéciale 20 ans.

Les fondateurs du CUA
La Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches

Universités

Nombre de diplômés

Université Laval

1 194

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

811

École nationale d’administration publique (ÉNAP)

80

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

75

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

75

Université du Québec à Montréal (UQÀM)

70

Université de Montréal

33

Université de Sherbrooke

32

Total : 2 370 diplômes décernés depuis 1991
Nombre de diplômes décernés au
CUA par champ disciplinaire

Autres : 71

Nombre de diplômes décernés
au CUA par cycle

Sciences : 47

Microprogrammes
de 1er cycle : 13

Baccalauréats : 581

Éducation : 737

Programmes de
2e cycle : 332

Gestion : 623

Santé : 512

Sciences humaines
et sociales : 380

Certificats : 1 444

En chiffres
• 72 programmes offerts
• 2 370 diplômes décernés à ce jour
• 332 diplômes décernés au 2e cycle
• 581 diplômes décernés dans des
programmes de baccalauréat

• 1 444 diplômes dans des
programmes de certificat
• 13 diplômés dans un
microprogramme de 1er cycle
• 4 700 étudiants depuis 2000

• Plus de 800 étudiants à des
cours offerts en visioconférence
• Près de 200 participants aux formations
aux entreprises à chaque année
• Plus de 500 participants aux activités de
l’Université du 3e âge à chaque année

5

Aujourd’hui
Objectifs

Programmes actuels

1. Développer un éventail de services universitaires
dans la région.

Formations créditées - Automne 2012

2. Accompagner la région dans son développement
en faisant participer les intervenants
socioéconomiques dans l’identification des
besoins et la détermination des priorités en
matière d’enseignement universitaire, de
formation initiale, de formation continue, de
recherche et de services à la collectivité.
3. Coordonner les actions et les ressources
des différentes universités pour répondre aux
priorités.
4. Initier des projets spécifiques et proposer des
formations continues répondant aux demandes
des organisations et des entreprises.

Total
inscriptions
Bac en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire (BÉBEP)
1ère année
2e année
3e année
4e année

25
23
29
25

Maîtrise en développement des organisations (Thetford Mines)
Certificat en gestion des organisations (St-Joseph)
Nouveau
Certificat en gestion des organisations - mode hybride
Baccalauréat en sciences infirmières
Microprogramme en études pastorales - formation catéchétique
Microprogramme en intervention psychosociale
Baccalauréat en service social

14
15
26
13
11
8
23

Certificat en administration
Certificat en gestion des ressources humaines
Nouveau groupe
Certificat en gestion des ressources humaines
Nouveau
Certificat en planification financière
Cours crédités en sciences infirmières
Certificat en santé mentale
Certificat en troubles envahissants du développement (TED)

15
17
28
24
9
8
19

Nos services
• Formations créditées à temps
partiel et à temps plein
• Formations aux entreprises
• Université du 3e âge
• Formations publiques
• Grandes conférences

C’est aussi...
Le Réseau des salles interactives qui regroupe
5 salles :
• Saint-Georges (2)
• Thetford Mines (1)
• Sainte-Marie (1)
• Lac-Etchemin (1)
• Ajout d’une 3e salle à Saint-Georges prévu en 2013

Formations non-créditées - Automne 2012
• 78 inscriptions aux formations aux entreprises (6 formations)
• 219 participants aux activités de l’Université du 3e âge
• 23 inscriptions aux formations publiques (2 formations)

Formations de l’Université du 3e âge

Formations créditées
Répartition des inscriptions par
université en 2011-2012

UQAR 12.5%

Total

Nombre d’inscriptions aux déjeuners
conférences par municipalité
Total d’inscriptions pour
A-11 et H-12 : 537

UQTR 0,5%

Saint-Georges : 145

Plessisville : 132

Lac-Etchemin : 88

Université
Laval 87%
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Thetford Mines : 172

332

Sainte-Marie

Le CUA dessert six MRC

Nouvelle
Beauce

Les
Etchemins

RobertCliche

6 MRC desservies

Appalaches

• MRC Beauce-Sartigan
• MRC des Appalaches
• MRC des Etchemins
• MRC Robert-Cliche
• MRC Nouvelle-Beauce
• MRC du Granit

Thetford Mines

Ses points de service
• Saint-Georges
• Thetford Mines
• Sainte-Marie

BeauceSartigan

Saint-Georges

Du Granit

Statistiques
% d’inscriptions aux
formations créditées par
région - Automne 2012
Beauce : 61 %
Appalaches : 20 %
Etchemins : 11 %
Granit : 3 %
Autres : 5 %

Le conseil d’administration
Président
M. Serge Roy, CCUB - Conseil consultatif
de l’université en Beauce
Vice-président
M. André Roy, CSUCA - Corporation des services
universitaires en Chaudière-Appalaches
Secrétaire-trésorière :
Mme June Hodgson, Directrice générale du
Centre universitaire des Appalaches

• M. Serge Talbot, Université Laval
• M. Vincent Goulet, Université Laval
• M. Philipe Horth, UQAR - campus de Lévis
• M. Michel Louis Beauchamp, Cégep Beauce-Appalaches
• M. François Dornier, Cégep de Thetford
• M. Maurice Bernier, MRC du Granit
• M. Pier Dutil, MRC Beauce-Sartigan
• M. Russell Gilbert, MRC Nouvelle-Beauce
• M. Gervais Lajoie, MRC Robert-Cliche
• M. Paul Vachon, MRC des Appalaches
• Mme Cécile Veilleux, MRC des Etchemins

L’équipe actuelle

Caroline Turgeon, agente de liaison, Nancy Lessard, adjointe de direction, June Hodgson,
directrice générale, Mélanie Huot, agente d’information, Marianne Bergeron, commis services
académiques et administratifs, Johannie Lebel, commis services académiques et administratifs.
Absente sur la photo : Valérie Gilbert, commis services académiques et administratifs.

7

Nos fiertés
20 ans d’existence, 20 ans de belles réalisations...
• Le baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire (BÉPEP), en collaboration avec l’Université Laval depuis
plus de 14 ans dans la région.
• L’association avec la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches (FCSUCA), permettant de
remettre, à chaque année, des bourses d’études aux étudiants du CUA.
• Le partenariat avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et le Cégep Beauce-Appalaches dans le comité d’éducation
interordres Beauce-Etchemin. Grâce à ce partenariat novateur ont pu naître des institutions cruciales pour le développement industriel
de notre région.
• Le rebranchement du Réseau des salles interactives (RSI) en haute technologie IP avec des systèmes de contrôle à distance en 2008.
• Un partenariat majeur permettant au CUA de bénéficier d’un financement adapté de 85 000 $ pour garantir l’appui tant au démarrage
qu’au maintien de petites cohortes de programmes universitaires identifiés comme prioritaires pour la région.
• Plus de 120 personnes provenant de divers milieux ont participé au colloque de l’Association canadienne d’éducation des adultes des
universités de langue française (ACDEAULF), organisé en étroite collaboration avec le CUA.
• L’implantation de l’Université du 3e âge au CUA depuis plus de 10 ans dans 4 régions : Saint-Georges, Thetford Mines, Lac-Etchemin
et Plessisville.
• La Soirée Reconnaissance, cérémonie protocolaire annuelle qui vise à féliciter les étudiants pour leur diplomation et leur réussite.
• La collaboration avec Emploi-Québec en Chaudière-Appalaches afin d’offrir des formations financées aux entreprises.
• L’arrivée de l’UQAR – campus de Lévis, à titre de nouveau partenaire universitaire.
• L’association de l’Université Laval et de l’UQAR – campus de Lévis dans le lancement du baccalauréat en sciences infirmières (BSI)
à temps partiel sur 5 ans.
• Le développement d’un nouveau partenariat avec l’École d’Entrepreneurship de Beauce qui permet à 20 étudiants du CUA de
participer aux Rendez-vous de l’ÉEB.
• Les 2 370 diplômes décernés depuis 20 ans.
• Les 72 programmes offerts au CUA depuis sa création.
• Les 800 étudiants qui ont suivi des cours en visioconférence depuis l’instauration de ce mode d’enseignement.
• La fréquentation au CUA de 998 personnes en 2011-2012.
• L’acquisition de deux tableaux interactifs « Smart board ».
• Le démarrage de la première cohorte en mode hybride au certificat en gestion des organisations.

... et plusieurs autres à venir !

Signature du nouveau protocole - 2010
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Lancement du BSI - 2010

Inauguration du RSI - 2008

Diplômés BÉPEP UL - 2012

Ouverture du CALCA - 2006

10e anniversaire des activités de
l’Université du 3e âge à Thetford Mines

Bourses de la FCSUCA - 2012

Bourses de la FCSUCA - 2006

Le CUA tourné vers l’avenir
Programmes projetés en 2013-2014 en collaboration
avec nos universités partenaires
• Microprogramme en troubles envahissants du développement (TED)
• Baccalauréat en sciences infirmières (DEC-BAC)
• Baccalauréat en service social
• Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire (BÉPEP)
• Diplôme d’études supérieures spécialisées en adaptation scolaire
• Certificat en administration
• Certificat en marketing
• Certificat en leadership du changement
• Certificat en gestion de projet
• Diplôme d’études supérieures spécialisées et maîtrise en développement des organisations
• Certificat en toxicomanie
• Certificat en gérontologie

Notre plan d’action
• Maintenir le climat d’entente entre les principaux partenaires du
CUA : l’Université Laval et l’UQAR - campus de Lévis.
• Continuer d’être à l’écoute des besoins de formation dans la
région afin de développer une offre de formation créditée et non
créditée répondant à ces besoins.
• Augmenter les efforts de recrutement afin d’assurer le départ de
nouvelles cohortes en lien avec les programmes projetés.
• Maintenir l’offre de cours en visioconférence, mode
d’enseignement permettant de rejoindre une plus grande
clientèle.
• Développer l’offre de programmes en mode hybride, nouveau
mode d’enseignement plus souple permettant une meilleure
conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

• Assurer la continuation des activités de l’Université du 3e âge
dans les 4 régions identifiées.
• Mettre en place un comité chargé de déterminer différents
champs de recherche et d’élaborer un plan d’action afin de voir à
l’implantation éventuelle d’une chaire de recherche universitaire.
• Assurer la continuité de l’entente de partenariat avec l’École
d’Entrepreneurship de Beauce (ÉEB).
• Poursuivre le travail du comité d’éducation interordres (CSBE,
Cégep Beauce-Appalaches et le CUA) et de sa composante qui
est le MÉCANIUM.
• Maintenir notre présence et notre implication auprès des
acteurs socioéconomiques en favorisant les activités liées
spécifiquement à notre mission.
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CUA en images

SQAF - 2006

Université du 3e âge

Diplômés UQTR - 2012

Séance d’information BSS - 2011

Diplômés ÉNAP - 2006

Diplômées BAA UQTR - 2012

Comité d’éducation interordres - 2004

Diplômés à la maîtrise DDO UL - 2011

Initiation BÉPEP UL - 2009

Tournoi de golf BAA - 1999

Foire de l’emploi à St-Georges

Diplômés Université
de Montréal - 2009
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Groupe « Je me raconte »

Souhaits...

« Le CUA, déjà 20 ans à offrir des formations à nos
entrepreneurs et futurs entrepreneurs…Continuez votre travail
avec autant de passion ! »
- L’équipe du Conseil économique de Beauce

« Demeurez continuellement en amont du savoir-faire
et savoir-être afin de répondre aux besoins particuliers
et distinctifs de notre population. »
- M. François Fecteau,
maire de la Ville de Saint-Georges

« Les membres de la Chambre de commerce de Saint-Georges soutiennent le CUA dans sa
progression puisqu’il répond aux besoins locaux en matière d’enseignement, ce qui contribue à
maintenir la population active en Beauce et à lui offrir une qualité de vie appréciable. »
- M. André Boily, directeur général de la Chambre de commerce de Saint-Georges

« Je souhaite au Centre universitaire des Appalaches du
succès pour les 20 prochaines années et une présence
encore plus accrue dans toute la région de ChaudièreAppalaches. »
- M. François Dornier,
directeur général du Cégep de Thetford

« Au CUA, dynamisme, professionnalisme et avantgardisme constituent les trois ingrédients dont
la somme produit un milieu de vie enrichissant
enraciné dans notre histoire et ouvert vers un avenir
prometteur. »
- M. Mario Doyon, enseignant au BÉPEP

« L’UQAR tient à souligner les 20 ans d’efforts remarquables de la direction et de l’équipe du CUA pour le
développement concret de la formation universitaire dans la région. Afin de répondre aux besoins en constante
évolution, l’UQAR continuera d’offrir le même soutien au CUA dans l’avenir. »
- M. Jean-Pierre Ouellet, recteur de l’UQAR

« Nous sommes fiers de collaborer depuis 20 ans avec le
Centre universitaire des Appalaches pour favoriser les études
supérieures et le développement régional en adéquation
formation emploi. Nous souhaitons longue vie à cette institution
porteuse d’avenir. »
- M. Michel Louis Beauchamp,
directeur général du Cégep Beauce-Appalaches

« Au nom du Conseil municipal de la Ville de
Thetford Mines, je tiens à féliciter le Centre
universitaire des Appalaches pour ses 20 années
d’existence. L’implantation du Centre sur notre
territoire a non seulement permis à de nombreux
citoyens et citoyennes d’accéder à des études
supérieures, mais a également permis à la
région d’accroître sa compétitivité dans plusieurs
secteurs de son économie. Bon 20e ! »
- M. Luc Berthold,
maire de la Ville de Thetford Mines

« Clairement, le CUA est un acteur clé
de la région avec qui nous partageons
des valeurs communes et un souci de
développer l’humain par la formation. Nous
vous souhaitons une bonne continuation. »
- L’équipe de l’École 		
d’Entrepreneurship de Beauce

« L’Université Laval félicite tout le personnel et la direction
du Centre universitaire des Appalaches pour le remarquable
travail accompli depuis 20 ans dans le développement et la
diffusion de la formation universitaire dans la région. Nous
réitérons notre appui au CUA et nous souhaitons que son
rayonnement régional et national n’ait d’égal que la passion et
le dévouement de ses artisans. Longue vie au CUA ! »
- M. Denis Brière,
recteur de l’Université Laval
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Nos points de service
SAINT-GEORGES

SAINTE-MARIE

THETFORD MINES

1055, 116 Rue
Ville de Saint-Georges (QC) G5Y 3G1
Tél. : 418 228-8484 • 1 888 463-8484
Téléc. : 418 228-6424

700, rue Notre-Dame Nord, suite A
Sainte-Marie (QC) G6E 2K9
Tél. : 418 386-5541 poste 2760
Téléc. : 418 386-5586

671, boul. Frontenac Ouest, bureau P-107A
Thetford Mines (QC) G6G 1N1
Tél. : 418 338-8591 poste 296
Téléc. : 418 338-3498
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