
2020-2021  
LE RÉFLEXE  
CRUL  
S’INTENSIFIE !
RAPPORT D’ACTIVITÉS  
2020-2021 

CRUL.CA



MOT DE LA  
PRÉSIDENTE

Ayant été professeur universitaire, je le resterai toujours 
dans l’âme, vous comprendrez à quel point la formation 
supérieure est à mes yeux fondamentale pour contribuer 
au développement de notre collectivité. C’est pourquoi 
le Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) 
et la mission qu’il poursuit en fait un des projets phares 
auxquels j’ai eu la chance de contribuer, en plus d’en être la 
première présidente. Ce fut d’ailleurs un véritable privilège 
d’avoir été aux premières loges de toutes ces avancées 
pédagogiques, de ces nouvelles opportunités de formation 
qui s’offrent enfin aux Lanaudoises et Lanaudois, autant 
dans le sud que dans le nord.

Alors que nous voyons s’intensifier les enjeux en réussite 
éducative et en pénurie de main-d’œuvre, partout au 
Québec, nous pouvons nous féliciter d’avoir pris en charge 
le développement et l’accessibilité à l’éducation supérieure 
dans notre région. Au bénéfice de l’épanouissement 
professionnel de notre population et des entreprises en 
quête de talents, le CRUL se positionne désormais comme 
une véritable plaque tournante du développement du 
savoir dans Lanaudière.

Nos efforts de positionnement, de développement et de 
promotion portent fruit. Les nouveaux campus lanaudois 
et les relations que nous consolidons avec nos universités 
partenaires, de même que les projets de formation sur 
mesure développés avec les entreprises d’ici, toutes ces 
actions qui assurent le partage des connaissances ont des 
conséquences positives sur le développement régional.

Une différence rendue possible grâce au support 
confirmé du ministère de l’Enseignement supérieur 
du gouvernement du Québec qui voit dans le CRUL 
l’opportunité de démocratiser l’enseignement supérieur 
et de stimuler le dynamisme économique de notre grande 
et belle communauté. 

Or, vous comprendrez que ce bilan 2020-2021 me réjouit 
profondément. Rappelons-nous que la force naît bien 
souvent de l’adversité et c’est dans cet esprit que les 
enjeux associés à la rétention de nos travailleurs ainsi 
que les profonds changements socioéconomiques 
occasionnés par la pandémie n’ont eu aucun effet sur nos 
ardeurs, bien au contraire. Soyons fiers de ces résultats, 
tout en poursuivant nos efforts afin de demeurer actifs 
et branchés sur notre collectivité, sur notre communauté 
d’affaires et bien entendu, sur la rétention de nos talents, 
leurs besoins en savoir.

Chantal Deschamps, Ph.D.
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Merci à nos partenaires majeurs !

MOT DU  
DIRECTEUR  
GÉNÉRAL

2020 a été singulière, certes, mais ce fut une année faste 
pour le Centre régional universitaire de Lanaudière. 
En effet, grâce au déploiement d’un ambitieux plan de 
communication, notre organisme a su se démarquer 
dans la région et même au-delà de ses frontières. Avec 
l’arrivée d’une porte-parole lanaudoise très connue sur la 
scène médiatique du nom de Gabrielle Destroismaisons 
et d’une blogueuse auteure de best-sellers en la personne 
de Marie-Christine Chartier, aussi originaire de la région, 
pas étonnant que le « CRUL » soit sur toutes les lèvres. 
D’ailleurs, dès 2021, on assiste à un nombre record 
d’inscriptions dans les différents programmes dispensés 
sur le territoire. De plus, les efforts déployés par le CRUL 
ont permis d’augmenter et de bonifier l’offre de formation 
initiale. Pensons notamment à l’annonce du nouveau 
campus de l’UQTR à L’Assomption qui regroupera sous 
le même toit, le baccalauréat en éducation préscolaire et 
enseignement primaire, le baccalauréat en adaptation 
scolaire et sociale ainsi que le certificat en éducation 
préscolaire et en enseignement primaire. L’arrivée du 
diplôme d’études spécialisées en sciences comptables 
dispensé par l’UQTR est également fort bien accueillie 
par les diplômés en comptabilité qui désirent acquérir 
les compétences nécessaires à l’exercice de la profession 
de comptable professionnel agréé (CPA) et ce, tout en 
demeurant dans la région, à Terrebonne. 

Enfin, la nomination d’une conseillère aux entreprises a 
aussi été déterminante dans la promotion des formations 
sur mesure ou non créditées, lesquelles bénéficieront aux 
travailleurs en cours de carrière ainsi qu’à leur organisation. 
Des partenariats ont été conclus avec les principales 
chambres de commerce lanaudoises, des initiatives 
uniques ont été lancées comme les cafés découverte, etc. 

Somme toute, c’est avec optimisme et confiance que 
l’équipe du CRUL termine cette année exceptionnelle. 
2020-2021 a permis au CRUL de se déployer avec assurance 
et d’imposer sa pertinence pour l’avenir de notre région. 
De ce fait nous tenons à remercier tous nos partenaires 
de leur confiance. Ensemble, continuons de développer le 
réflexe CRUL !

Pierre-Luc Bellerose

COMITÉ 
EXÉCUTIF

Chantal Deschamps, présidente

Mairesse de Repentigny,  
Préfète de la MRC de L’Assomption

Alain Bellemare, vice-président

Maire de Saint-Paul,  
Préfet de la MRC de Joliette

Isabelle Gélinas, secrétaire corporative

Directrice générale du Centre de services 
scolaire des Affluents  
et présidente d’Éducation Lanaudière 

Hélène Bailleu
Directrice générale du Cégep régional  
de Lanaudière
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CONSEIL DE  
GOUVERNANCE

Philippe Trudel
Directeur du Service de la formation continue  
et de la formation hors campus, UQTR

Geneviève Gagné
Directrice du Service de la formation universitaire  
en région, UQÀM

Anne-Marie Girard
Conseillère principale aux études, Vice-Rectorat aux affaires 
étudiantes et aux études, Université de Montréal

Nicolas Framery
Président de Lanaudière Économique

Philippe Ethier
Directeur général adjoint au Centre intégré de santé  
et de services sociaux de Lanaudière

Alain Raîche
Directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur

Nancy Lapointe
Directrice générale du Centre de services scolaire des Samares

Jean-François Champoux
Président de la Scierie Saint-Michel

Luc Livernoche
Directeur général de la Fromagerie Champêtre

Alexandra Jandelle Girard
Étudiante universitaire - poste jeune

Marcel Côté
Membre honoraire

Sofia Benzakour
Conseillère stratégique en communication et affaires 
gouvernementales, Ville de Repentigny

MERCI À VOUS QUI AVEZ 
AUSSI CONTRIBUÉ AVANT 
DE POURSUIVRE VERS DE 
NOUVEAUX DÉFIS !
Kathleen Bélanger, auparavant directrice du Service  
de la formation continue et de la formation hors campus, 
UQTR, puis nommée, en mars 2021, directrice du Bureau 
du recteur de l’UQTR

Sébastien Cloutier, coordonnateur du Service de la
formation continue et de la formation hors campus de 
l’UQTR, a assuré l’intérim avant l’arrivée de M. Trudel au 
poste de directeur du Service de la formation continue

NOTRE
ÉQUIPE

Pierre-Luc Bellerose, directeur général

Véronique Venne, coordonnatrice

Andrée Tousignant, conseillère,  
service aux entreprises

LE RÉFLEXE 
CRUL ET  
SA MISSION

Le Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) a 
pour mission de mettre en œuvre la vision et les orientations 
définies par le Conseil de gouvernance en fonction des besoins 
de la région de Lanaudière, et d’assurer l’interface entre les 
différents partenaires et acteurs concernés. 

Il a comme objectif principal d’accroitre l’offre de services 
universitaires en formation initiale, en formation continue, 
en recherche, en transfert technologique et en service à la 
collectivité régionale. 

Le Centre régional universitaire de Lanaudière est ainsi 
responsable de porter les besoins de la région en termes  
de développement universitaire et d’offrir une offre de 
service enrichie et adaptée aux attentes des clientèles et  
des entreprises, en fonction des ressources dont elle dispose. 

UN BREF RETOUR 
DANS LE TEMPS !

2015 Création de l’organisme - 4 programmes universitaires offerts dans Lanaudière

2018 Arrivée en poste du directeur général - Intégration des programmes universitaires  
 dispensés par l’UQÀM et de l’UdeM à l’offre lanaudoise promue par le CRUL

2019  Arrivée en poste de la coordonnatrice - Plus de 20 programmes universitaires maintenant offerts !

2020  Arrivée de la conseillère, service aux entreprises - Promotion des formations non-créditées  
 et sur mesure 

2021  Nouveau campus de l’UQTR à L’Assomption - Bonification de deux nouveaux programmes   
 universitaires à l’offre actuelle
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D’après: PARADIS, Louise, Vers un Carrefour d’enseignement supérieur pour la région de Lanaudière. Adopté par la Table de l’éducation de Lanaudière (Résolution no TE130614 – 02) Version du 10 octobre 2013. Page 121.



ADMISSIONS 
SELON LES 
UNIVERSITÉS

*  Selon les données obtenues de l’université répondante  
et des universités partenaires en date du 18 août 2021.

SANTÉ ET  
INTERVENTION SOCIALE

• Baccalauréat en sciences infirmières  
 (volet universitaire DEC-BAC) – Joliette – UQTR

• Baccalauréat en sciences infirmières    
 (perfectionnement) – Joliette – UQTR
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Automne  
2019

1230  
admissions *

Hiver 
2020

1327 
admissions *

Automne  
2020

2249  
admissions *

Hiver 
2021

2512 
admissions *

PROGRAMMES  
UNIVERSITAIRES  
OFFERTS  
DANS  
LANAUDIÈRE

ADMINISTRATION

• Baccalauréat en administration des affaires (GRH) – Joliette – UQTR

• Baccalauréat en administration des affaires (profil international) – Joliette – UQTR

•  Certificat en administration – Joliette – UQTR

•  Certificat en gestion des ressources humaines – Joliette – UQTR

• Baccalauréat en administration des affaires (GRH) – Terrebonne – UQÀM

• Baccalauréat en administration des affaires (Marketing) – Terrebonne – UQÀM

• Baccalauréat en administration des affaires (Finance) – Terrebonne – UQÀM

• Certificat en administration – Terrebonne – UQÀM

• Certificat en administration de services – Terrebonne – UQÀM

• Certificat en dynamiques entrepreneuriales – Terrebonne – UQÀM

• Certificat en perfectionnement en gestion (individualisé) – Terrebonne – UQÀM

• Certificat en planification financière – Terrebonne – UQÀM

• Certificat en gestion des ressources humaines – Terrebonne – UQÀM

COMPTABILITÉ

• Diplôme d’études supérieures 
 spécialisées en sciences  
 comptables (DESS-CPA)  
 – Terrebonne – UQTR   
 Nouveau 2021

• Baccalauréat en sciences 
 comptables  
 (entente passerelle disponible)  
 – Terrebonne – UQTR

• Certificat en comptabilité générale  
 – Terrebonne – UQTR

• Baccalauréat en sciences 
 comptables  
 – Terrebonne – UQÀM

• Certificat en comptabilité générale 
 – Terrebonne – UQÀM

ÉDUCATION

•  Baccalauréat en éducation préscolaire  
 et en enseignement primaire  
 – L’Assomption – UQTR 
 Nouveau 2021

• Baccalauréat en enseignement en adaptation  
 scolaire et sociale – L’Assomption – UQTR   
 Nouveau 2020

• Certificat en éducation préscolaire 
 et en enseignement primaire  
 – L’Assomption – UQTR

• D.E.S.S. en leadership et gestion  
 des établissements scolaires  
 – Repentigny – Université de Montréal

Université 
répondante :

Universités 
partenaires :



RECONNAISSANCE  
DE LA  
MISSION

2 ANNONCES 
D’AIDES 
FINANCIÈRES  
DU MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR :

  SERVICE À LA    
 COLLECTIVITÉ
Comme mentionné dans la mission de l’organisme, le 
CRUL a comme objectif d’offrir des services à la collectivité 
régionale. Ainsi, cette année, la venue de notre conseillère, 
services aux entreprises a permis au CRUL de participer 
à des activités promotionnelles afin de faire découvrir 
comment l’organisme peut être utile à leurs entreprises 
en leur offrant des formations sur mesure de niveau 
universitaire et en adéquation avec leurs besoins précis. 

Le CRUL agit comme une courroie de transmission entre 
les besoins de main-d’œuvre et de connaissances des 
entreprises ainsi que les expertises du milieu universitaire, 
de manière à renforcer la compétitivité et l’attractivité du 
marché du travail lanaudois.

Les activités de formation visent à répondre aux besoins 
de formation des entreprises comme la mise à jour et le 
perfectionnement des connaissances et des pratiques 
professionnelles, l'initiation à de nouvelles thématiques 
ou encore le développement personnel.

Créer un bassin élargi de main-d’œuvre hautement 
qualifiée pour accroître la productivité de l’entreprise. 

Multiplier les formations sur mesure et continues  
pour développer le plein potentiel des employé(e)s.

Faciliter des partenariats avec des services universitaires 
de recherche en vue d’appuyer les besoins  de dévelop-
pement en matière d’innovation et de technologies.

Favoriser l’émergence des forces innovatrices du tissu 
entrepreneurial de la région de Lanaudière.

DÉVELOPPER  
LE RÉFLEXE  
EN TROIS  
TEMPS

1

 SERVICE  
 AUX 
 ENTREPRISES
EN FÉVRIER, LE CRUL PARTICIPAIT  
AU CONGRÈS VIRTUEL DES COMMERCES 
DE PROXIMITÉ EN PRÉSENTANT  
TROIS ATELIERS. 170 PERSONNES  
Y ONT PARTICIPÉ. 

• La méthodologie Lean Six Sigma,  
 outils et concepts  
 – Université de Montréal

• Devenir entrepreneur Innovant  
 par le Design Thinking  
 – Université de Montréal

• Le développement des talents  
 un remède à la pénurie  
 de main-d’œuvre ?  
 – CRUL

2

PROMOTION  
DES FORMATIONS À LA CARTE 
OFFERTES PAR LES TROIS  
UNIVERSITÉS AUPRÈS  
DES ENTREPRISES  
DE LA RÉGION.

PARTENARIATS

LE CRUL S’ASSOCIE AUPRÈS D’AUTRES ORGANISATIONS 
AUX INITIATIVES NOVATRICES QUI ONT À CŒUR  
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DANS LA RÉGION.  
VOICI QUELQUES ACTIVITÉS AUXQUELLES LE CRUL 
EST FIER D’AVOIR PARTICIPÉ.  

CRÉVALE : Webinaire mai 2021 : Les conditions 
économiques d’un territoire peuvent-elles avoir une 
influence dans le processus du décrochage scolaire ?

• Membre des chambres de commerce    
 lanaudoises 

• Zone Agtech

• Living Lab Lanaudière  
 (cercle des fondateurs)

• Présentateur de la catégorie Éducation    
 Grands Prix de la Culture Desjardins 

• Leucan (clan des défenseurs)

• 2 bourses Gala Persévérance (UQTR)

• Projet balado « T’as tout intérêt »

• Projet cimetière pour la Fondation des Samares  
 (Centre de services scolaire des Samares)

• Collecte de sang du directeur général Hema-Québec 
 (21 au 25 juin 2021)

• Participation à la démarche régionale  
 « Chantier sur la réussite éducative »

3

Le CRUL est en nomination !  
Catégorie OBNL du Gala Prix Distinction  
de la Chambre de commerce  
de la MRC de L’Assomption

8

20-30 
PARTICIPANTS  
PAR RENCONTRE

5  
CAFÉS DÉCOUVERTES  
AUX THÉMATIQUES  
ACCROCHEUSES ET DIVERSIFIÉES

9

Le CRUL est lauréat !
Catégorie Institution, Organisme,  
Initiative du Gala des Excelsiors de la  
Chambre de Commerce du Grand Joliette

« Le gouvernement du Québec dé-
montre son engagement envers les 
services de proximité en accordant une 
aide financière de 250 000 $ au Centre 
régional universitaire de Lanaudière 
(CRUL) en soutien à sa mission, pour 
l’année universitaire 2019-2020. »

21 septembre 2020

« La ministre du Tourisme et minis-
tre responsable de la région de La-
naudière, Mme Caroline Proulx, et la 
députée de Repentigny, Mme Lise 
Lavallée, ont annoncé, au nom de la 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
Mme Danielle McCann, l’attribution 
d’une aide financière de 750 000 $ 
au Centre régional universitaire de 
Lanaudière (CRUL) pour les années 
universitaires 2020-2021, 2021-2022 
et 2022-2023, à raison de 250 000 $ 
par année. Ces sommes favoriseront  
l’accessibilité à des services univer-
sitaires de proximité et soutiendront 
l’accroissement de la diplomation 
dans la région. »

8 mars 2021

https://www.crul.ca/actualites/gala-excelsiors-le-crul-a-lhonneur
https://www.crul.ca/actualites/gala-excelsiors-le-crul-a-lhonneur
https://www.crul.ca/actualites/gala-excelsiors-le-crul-a-lhonneur


Arrivée d’une blogueuse  
pour le CRUL :  
Marie-Christine Chartier  
(communiqué)

Soutien financier confirmé par les Entreprises Bourget 
(communiqué)

De la petite enfance à l'université –  
Le CRUL en soutien au CREVALE (communiqué)

UQTR ; Un nouveau campus pour L’Assomption 
(communiqué)

UQTR ; Formation de 2e cycle en sciences comptables 
dès l’automne (communiqué)

Envoi de couvre-visages à l’effigie du CRUL  
à l’ensemble des partenaires

FAIRE 
PARLER ET 
DÉVELOPPER 
LE RÉFLEXE 
CRUL 

10

À L’AUTOMNE 2020, LE CRUL  
DÉPLOYAIT UN IMPOSANT  
PLAN DE COMMUNICATION  
POUR ACCENTUER LE RÉFLEXE 
ET PROMOUVOIR LA FORMATION 
UNIVERSITAIRE DISPENSÉE  
DANS LANAUDIÈRE.

Nomination d’une  
porte-parole :  
Gabrielle 
Destroismaisons  
(communiqué) 

Gabrielle Destroismaisons, se réjouit 
de faire partie de l’équipe du CRUL 
pour promouvoir les programmes 
universitaires offerts dans Lanaudière : 
« Un des plus beaux cadeaux que  
je me suis fait en tant qu’être humain 
c’est de raccrocher au secondaire 
à l’âge de trente ans, pour ensuite 
m’inscrire à l’Université de Montréal. 
Les études universitaires m’ont 
permis de me bâtir davantage en tant 
que membre de la société et j’espère 
pouvoir inspirer, par mon implication 
au CRUL, les jeunes à aller chercher 
leur diplôme, d’autant plus que c’est 
maintenant possible dans la région. »

11

CAMPAGNE 
DE 
PROMOTION
FAIRE TON UNIVERSITÉ 
DANS LANAUDIÈRE,  
METS-EN !

UNE AUDACIEUSE CAMPAGNE DE PROMOTION  
A ÉTÉ RÉALISÉE PAR TOMAHAWK COMMUNICATION. 
BIEN QUE LE DÉPLOIEMENT SE SOIT RÉALISÉ  
DANS UN CONTEXTE PANDÉMIQUE, CELLE-CI  
A ÉTÉ REMARQUÉE ! 

• Placement publicitaire télévisé     
 (heure de grande écoute)

• Médias sociaux et programmatique 

• Affichage urbain et panneaux routiers

• Article Urbania

• Abri-bus (secteur Terrebonne)

• Habillage d’autobus (secteur Joliette)

• Médias régionaux (radios et hebdos)

« VAIS-JE ME SOUVENIR  
QU’À REPENTIGNY, ON PEUT  
SUIVRE UNE FORMATION  
UNIVERSITAIRE ? 
METS-EN !
En fouinant par la suite, j’ai découvert qu’au CRUL,  
on n’offre pas encore des cours de paléoarchéologie  
ou de physique nucléaire, mais des formations  
en administration, en comptabilité, en éducation,  
en sciences infirmières. »
- Louis-Philippe Messier, Journal Métro

SUIVEZ-NOUS  
SUR LES 
RÉSEAUX 
SOCIAUX

Centre régional universitaire  
de Lanaudière

Centre régional universitaire  
de Lanaudière

Centre régional universitaire  
de Lanaudière

crul_lanau

https://www.crul.ca/actualites/une-blogueuse-pour-le-crul
https://www.crul.ca/actualites/entreprises-bourget-soutient-financierement-le-centre-regional-universitaire-de-lanaudiere
https://www.crevale.org/actualites/de-la-petite-enfance-a-luniversite-le-crul-en-soutien-au-crevale/
https://www.crul.ca/actualites/un-nouveau-campus-pour-l-uqtr-a-l-assomption
https://www.crul.ca/actualites/uqtr-formation-de-2e-cycle-en-sciences-comptable-des-l-automne
https://www.crul.ca/actualites/une-porte-parole-pour-le-crul
https://www.facebook.com/CRUL14/
https://www.linkedin.com/company/crul/
https://twitter.com/14CRUL
https://www.instagram.com/crul_lanau/?hl=fr


10 mins
CRUL

10 mins
CRUL

10 mins
CRUL

CAMPAGNE 
DE 
PROMOTION
FAIRE TON UNIVERSITÉ 
DANS LANAUDIÈRE,  
METS-EN !
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ÉTUDE  
DE NOTORIÉTÉ  
ET DE PERCEPTION  
DU CRUL
SONDAGE AUPRÈS DES RÉSIDENTS  
DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE

PHASE 2
Deux Lanaudois sur trois (67 %) 
affirment qu’il est possible de suivre 
des cours universitaires dans la  
région de Lanaudière, une mesure 
en légère hausse par rapport à 
octobre 2020 (61 %). Au sein de ces 
répondants, on mentionne à cet égard 
l’UQAM (26 %), l’UQTR (23 %), l’UdeM 
(13 %) et le CRUL (11 %, une proportion 
significativement supérieure à octobre 
2020 : 6 %).

Près d’un dixième (11 %) de l’ensemble 
des répondants affirme reconnaître 
le logo du CRUL ; une proportion qui 
est supérieure chez les répondants 
qui ont vu au moins une publicité de la 
campagne (27 %).

La plupart des répondants admettent 
que le CRUL…

•  …a son importance pour hausser le 
taux de diplomation universitaire 
dans la région (74 %) ;

•  …joue un rôle au développement 
d’une main-d’œuvre qualifiée et 
certifiée au profit des entreprises d’ici 
(69 %).

LE CRUL DÉSIRAIT MESURER LA NO-
TORIÉTÉ DE SA MARQUE AUPRÈS DES 
LANAUDOIS. VOICI QUELQUES FAITS 
SAILLANTS DE L’ÉTUDE RÉALISÉE EN 
DEUX TEMPS PAR LA FIRME LÉGER, 
SOIT LA PHASE 1 À L’AUTOMNE 2020 
ET LA PHASE 2 À L’ÉTÉ 2021.

PHASE 1
Six Lanaudois sur dix (61 %) affirment 
qu’il est possible de suivre des 
cours universitaires dans la région 
de Lanaudière. Au sein de ces 
répondants, on mentionne à cet égard 
l’UQAM (24 %), l’UQTR (17 %), l’UdeM 
(9 %) et le CRUL (6 %).

Près d’un dixième (9 %) de l’ensemble 
des répondants affirme reconnaître le 
logo du CRUL

 Une grande majorité des répondants 
admettent que le CRUL…

•  …a son importance pour hausser le 
taux de diplomation universitaire 
dans la région (76 %) ;

•  …joue un rôle au développement 
d’une main-d’œuvre qualifiée et 
certifiée au profit des entreprises 
d’ici (70 %)

•  …agit comme une courroie de 
transmission visant à renforcer la 
compétitivité et l'attractivité du 
marché de travail lanaudois (70 %).

1514

Oui

Non

Refus

9 %

PRÈS D’UN  
RÉPONDANT  
SUR DIX  
RECONNAIT 
LE LOGO  
DU CRUL

Oui

Non

Refus

61 %

61 % DES 
RÉPONDANTS 
AFFIRMENT  
QU’IL EST 
POSSIBLE 
DE SUIVRE 
DES COURS 
UNIVERSITAIRES 
DANS 
LANAUDIÈRE

Oui

Non

Refus

PRÈS D’UN  
RÉPONDANT  
SUR DIX 
RECONNAIT 
LE LOGO  
DU CRUL

11 %

Oui

Non

Refus

67 % DES 
RÉPONDANTS 
AFFIRMENT  
QU’IL EST 
POSSIBLE 
DE SUIVRE 
DES COURS 
UNIVERSITAIRES 
DANS 
LANAUDIÈRE

67 %



MERCI 
AUX PARTENAIRES MAJEURS QUI RENDENT 
POSSIBLE LA RÉALISATION DE LA MISSION  
ET ASSURENT LA PÉRÉNNITÉ DU CRUL


