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Terrebonne, le jeudi 9 février 2023 - La Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins
(CCIM) demande au gouvernement d'agir rapidement sur la prise de décision du campus
universitaire dans Lanaudière. Après plusieurs années d'attente et de mise sur pause, il est
maintenant temps d'aller de l'avant afin de concrétiser ce projet.

Une bonne nouvelle pour Terrebonne!
Le 8 février dernier, le Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) a annoncé les
résultats de l'appel de candidatures pour le déploiement du futur campus universitaire dans
Lanaudière. La CCIM se réjouit de constater que Terrebonne, la 10e plus grande ville au
Québec, a obtenu le meilleur pointage. La firme DDM, qui a comptabilisé les résultats, s’est
basée sur plusieurs critères, notamment la proximité à un réseau de transport en commun, le taux
de diplomation et la croissance démographique. La décision finale demeure cependant entre les
mains des universités et du gouvernement.

Un besoin criant pour les entreprises
Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui n'est pas prêt de s'essouffler, ce projet
permettrait de faciliter l'accès aux études supérieures pour nos jeunes lanaudois et ainsi favoriser
une relève dynamique et diplômée. « Nos membres ont un besoin criant de main-d’œuvre
spécialisée et qualifiée dans la région. Un campus universitaire dans Lanaudière est primordial
pour pallier à cet enjeu. C'est pourquoi nous devons agir rapidement. », affirme Pierre
Berthiaume, président-directeur général de la CCIM.

À cet égard, Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, affirme qu' « [...] il est impératif pour la
ville de voir s’implanter le quartier universitaire sur son territoire, celui-ci offrant un fort
potentiel de développement économique ainsi qu’un positionnement géographique stratégique
dans Lanaudière ».

Dans l'attente d'une concrétisation officielle à ce projet indispensable pour la région, la CCIM 
 souhaite fortement un dénouement rapide et favorable.

Campus universitaire dans Lanaudière : La CCIM demande 
au gouvernement de prendre position rapidement! 



 

À propos de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins (CCIM)
La CCIM est le plus grand regroupement de gens d’affaires de la région de Lanaudière et
représente fièrement plus de 800 membres actifs. Sa mission a pour objectif de
RAPPROCHER, CONNECTER, INFORMER, INSPIRER et REPRÉSENTER les gens
d’affaires dans le but de créer une effervescence économique dans la MRC les Moulins. Elle
offre à ses membres des activités de réseautage, formations, conférences et différents
services reliés au développement économique et social de sa région. 
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