
 

La formation professionnelle à Trois-Rivières 
 
C’est en juillet 1992 que le Centre de formation professionnelle Bel-Avenir a vu le jour.1 
La fondation des Centres de formation professionnelle (CFP) est survenue suite à une 
volonté gouvernementale de séparer les formations données dans les polyvalentes, soit 
la formation générale des jeunes et la formation professionnelle et technique. Sous un 
même toit, dans une même bâtisse, on allait désormais retrouver deux établissements 
distincts, comprenant deux directions autonomes, soit l’école secondaire Sainte-Ursule, 
responsable de la formation générale et le Centre Bel-Avenir assurant l’enseignement 
professionnel. En fait, le Centre Bel-Avenir, tout en possédant son siège social à la 
même adresse que l’école secondaire Sainte-Ursule, devait aussi administrer les 
programmes de Pâtisserie, Cuisine d’établissement et Service de restauration, logés à 
l’école secondaire De-La-Salle ainsi que le programme de Boucherie-charcuterie situé à 
la Polyvalente Des Chutes à Shawinigan. 
 

La carte des programmes en 1992 
 

• Secrétariat (DEP); 

• Comptabilité (DEP); 

• Secrétariat médical (ASP); 

• Secrétariat bureautisé (ASP); 

• Pâtisserie (DEP); 

• Cuisine d’établissement (DEP); 

• Service de restauration (DEP); 

• Boucherie-charcuterie (DEP); 

• Photographie (DEP); 

• Impression et finition (DEP); 

• Préparation à l’impression (DEP); 

• Horlogerie-bijouterie (DEP); 

• Horlogerie rhabillage (ASP); 

• Horlogerie électronique (ASP); 

• Vente et service en bijouterie (ASP); 

• Assistance aux personnes à domicile (DEP); 

• Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé (DEP); 

• Assistance et soins infirmiers (DEP); 

• Coiffure (DEP); 

• Esthétique (DEP). 
 

DEP = Diplôme d’études professionnelles 
ASP = Attestation de spécialisation professionnelle 
 

Fait à noter, l’école technique d’horlogerie a été fondée en 1946. En 1973, elle est 
devenue un département de la polyvalente Sainte-Ursule, puis rattachée au CFP 

                                                      
1 Deux CFP ont été créés simultanément à Trois-Rivières : le CFP Bel-Avenir et le CFP Qualitech, deux 

établissements d’enseignement distincts, offrant des formations différentes. 



 

Bel-Avenir à sa fondation en 1992. Depuis 1988, l’école d’horlogerie est le seul endroit 
au Québec mandaté par le ministère de l’Éducation pour la formation des horlogers. 
Aujourd’hui, seul établissement au Canada offrant cette formation, il porte le nom 
d’école nationale de l’horlogerie. 
 
Le département de photographie a connu un cheminement semblable. L’enseignement 
de la photographie a également débuté en 1946 à Trois-Rivières, étant ainsi la première 
école de photographie au Québec. 
 
D’autres formations ont vu le jour bien avant la fondation du Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir. Citons la cuisine, qui s’est installée à la Polyvalente 
De-La-Salle en 1971 ainsi que l’esthétique et le secrétariat, qui ont également débuté 
dans les années 70. 
 
Dans un souci que son nom soit à la hauteur des aspirations de ceux qui le choisissent, le 
Centre de formation professionnelle Bel-Avenir a vécu plusieurs changements au fil de 
ses 25 premières années. Ces changements ont touché plusieurs aspects, comme la 
carte des programmes offerts, le renouvellement de programmes, un changement de 
formule pédagogique en individualisant plusieurs formations, un changement de visuel 
et un déménagement. 
 

La carte des programmes en 2020 
 

• Secrétariat (DEP); 

• Comptabilité (DEP); 

• Secrétariat médical (ASP); 

• Soutien informatique (DEP); 

• Pâtisserie (DEP); 

• Cuisine (DEP); 

• Cuisine du marché (ASP); 

• Pâtisserie de restauration contemporaine (ASP); 

• Service de la restauration (DEP); 

• Boucherie de détail (DEP); 

• Photographie (DEP); 

• Infographie (DEP); 

• Horlogerie-bijouterie (DEP); 

• Horlogerie rhabillage (ASP); 

• Assistance à la personne en établissement et à domicile (DEP); 

• Santé, assistance et soins infirmiers (DEP); 

• Assistance dentaire (DEP); 

• Assistance technique en pharmacie (DEP); 

• Coiffure (DEP); 

• Esthétique (DEP); 

• Épilation (ASP). 



 

Déménagements 
 

En 1996, les métiers du secteur de l’alimentation sont relocalisés à l’école 
d’alimentation et d’hôtellerie, située sur le boulevard Saint-Louis. La même année, 
l’école nationale de l’horlogerie s’installait sur la rue Saint-Paul. 
 
En 2006, le siège social du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir a déménagé 
sur la rue Jean-Bourdon, dans la bâtisse qui abritait l’école secondaire De-La-Salle. 
Aujourd’hui appelée édifice D.L.S., cette école regroupe sous un même toit le Centre 
d’éducation des adultes et le Centre de formation professionnelle Bel-Avenir. Pour 
l’année scolaire 2019-2020, l’édifice D.L.S. s’est vue attribuer une adresse sur le 
boulevard des Récollets, dans le but de faciliter l’orientation des gens vers 
l’établissement. 
 
Le Centre Bel-Avenir, tout en possédant son siège social à l’édifice D.L.S., administre les 
programmes du secteur de l’alimentation, logés à l’école d’alimentation et d’hôtellerie, 
ainsi que les programmes de l’école nationale de l’horlogerie. 
 
 
 

Signature graphique 
 

La première signature graphique de Bel-Avenir date de 1993. 

 
 
En 2001, le Centre s’est doté d’une nouvelle image, qui a depuis été légèrement 
modifiée. La couleur bleue est un peu plus foncée et le texte a été complété avec les 
mots CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE. 
 

    
 

  



 

Les directions de Bel-Avenir 
 

Directeurs 

1992 - 1998 Charles Laliberté 

1998 - 2002 Gilles Chevalier 

2002 - 2011 André Juneau 

2010 - 2020 Pierre Laliberté 

2020 -  Nathalie Morin 

 
Adjoints 

1992 - 1998 Gilles Chevalier 

1998 - 2001 André Fontaine 

2001 - 2002 André Juneau 

2001- 2010 Gabrielle Gélinas 

2005 - 2006 (intérim) 
2008 - 2014 

Luce Doucet 

2006 - 2013 Guylaine Bourque 

2013 - 2014 (intérim) Julie René 

2011 - 2019 Denis Laroche 

2014 - 2019 Malik Hammadouche 

2017 - 2020 (intérim) 
2020 -  

Sonia Bourbeau 

2018 (intérim) Geneviève Normandin 

2019 -  Luce Doucet 

 
Gestionnaires d’établissement 

1992 - 2009 Denise Poitras 

2009 - 2016 Luc Héroux 

2013 (intérim) Pascale Laneuville 

2016 - 2017 (intérim) Anick Bilodeau 

2017 Karine Boulanger 

2017 -  Catherine Lemyre 

 


