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UN ORGANISME A L’ÉCOUTE DE SA COLLECTIVITÉ
Organisme à but non lucratif, la Corporation des services Universitaires du secteur ouest de la
Côte-Nord (CUCN) propose une approche ouverte sur le milieu pour le développement des services universitaires
dans les MRC de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord. Elle propose à ses partenaires de coordonner les actions et
répondre par des initiatives en matière d’enseignement supérieur, de recherche et de services à la collectivité.
La CUCN est issue d’une initiative d’acteurs locaux désirant doter la région d’une offre de formation répondant aux
besoins de la communauté, notamment des entreprises, en tenant compte des facteurs d’accessibilité géographique et
des besoins de développement local.
LA MISSION est de favoriser et de simplifier l’accessibilité à des services universitaires de qualité répondant à des
besoins de formation et de recherche pour l’ensemble des personnes et organisations établies sur son territoire.
LES VALEURS pour réaliser sa mission, la Corporation privilégie les valeurs suivantes :
 La concertation;
 La souplesse;
 Le développement des personnes et des organisations;
 L’engagement et le professionnalisme.
LA VISION « La Corporation s’est donné pour objectif d’être en mesure de répondre aux besoins immédiats et futurs
du secteur ouest de la Côte-Nord en termes de services universitaires. Elle aspire à devenir un modèle innovateur de
création et de diffusion du savoir. »
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RÉSUMÉ DU PROJET
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de l’organisme : Corporation des services Universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord (CUCN)
Nom de la personne ressource : Eric-Stéphane KOUASSI
Téléphone : (418) 589-9890, poste 3
Courriel : es.kouassi@cucn.qc.ca
Responsable CUCN du projet : Mme Isabelle Caouette
Titre du projet : Le PAS de l’université à la vie active

PRÉSENTATION DU PROJET
MISE EN CONTEXTE
Dans sa planification stratégique 2016-2018, la CUCN s’est donné pour orientations de former nos jeunes et nos
professionnels ainsi que réussir à implanter un lieu de vie universitaire. C’est dans cette optique que s’inscrit le PAS de
l’université vers la vie active.

PROBLÉMATIQUE
Aider les entreprises qui ont des difficultés à recruter des stagiaires et réduire l’exode des jeunes sont l’essence même du
Programme Accès Stage de l’université à la vie active. Ce programme prend naissance suite au bilan migratoire négatif de
la population de notre région. En effet, l’exode des jeunes nord-côtiers est dû en grande partie par le départ continuel des
jeunes vers les grands centres du Québec.

SOLUTION PROPOSÉE
Le PAS (Programme Accès Stage) de l’université à la vie active est un outil incontournable de professionnalisation offrant
à des jeunes en voie de détenir un diplôme d’études supérieures la possibilité de mettre en œuvre, en milieu de travail,
leurs connaissances acquises et d’y parfaire l’atteinte de compétences et ce, dans les MRC de la Haute-Côte-Nord et de
Manicouagan.
Pour ce faire, ce programme se donne pour objectifs de :
 Favoriser la collaboration entre le milieu universitaire (milieu théorique) et les organisations des secteurs public,
parapublic et privé (milieu de pratique);
 Stimuler l’intérêt pour l’application des connaissances et l’acquisition d’une expérience de travail en milieu de pratique;
 Soutenir les milieux de pratique dans leur effort d’intégrer des stagiaires durant leurs études supérieures.

ACTIVITÉS PRÉVUES
Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, le PAS mènera comme actions :
1. Promotion du programme auprès des entreprises, des organismes et des universités;
2. Soutien à l’accueil des stagiaires (recherche d’hébergement, intégration communautaire);
3. Analyse des offres de stages et étude des candidatures;
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4.
5.
6.

Mise en relation des candidats avec les organisations;
Suivi et élaboration des profils de compétences des stagiaires;
Suivi post-stage.

INDICATEURS
Quantitatifs :








Nombre de services universitaires de stages et de placements étudiants visités ou contactés;
Nombre de stages offerts dans l’année et par session;
Nombre d’entreprises participantes;
Nombre de conventions de stage signées;
Nombre de stagiaires par session et par année;
Nombre de stages d’initiation/observation, de perfectionnement/approfondissement, de fin d’études/de recherche/en
responsabilité octroyés;
Nombre de bilans de compétences établis.

Qualitatifs



Provenance des participants par université;
Provenance des participants par ville (MRC).

PARTENAIRES POTENTIELS
Partenaires




Centre Émersion;
Carrefour Jeunesse Emploi Manicouagan;
Carrefour Jeunesse Haute-Côte-Nord.

Associés








Chambre de Commerce de Manicouagan;
MRC de Manicouagan;
MRC de la Haute-Côte- Nord;
Société De Développement de Sacré-Cœur;
Association Touristique Manicouagan;
Communauté autochtone de Pessamit;
Communauté autochtone d’Essipit.

Soutiens financiers Potentiels
MRC de Manicouagan, MRC de la Haute-Côte-Nord, Emploi-Québec, Emploi et Développement Social Canada (EDSC)

BUDGET
À définir avec les partenaires

RECHERCHE DE FINANCEMENT
En cours
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SYMBOLIQUE DU LOGO PAS
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