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LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES ET L’UQTR :
POUR UNE ALLIANCE SANS PRÉCÉDENT
Trois-Rivières le 23 avril 2019 - Présent à une rencontre avec le syndicat des professeurs sur les avenues à explorer pour
créer des liens Ville-Université, Éric lord présente ses propositions pour faire de Trois-Rivières une ville universitaire.
DÉVELOPPER UN MILIEU DE VIE ACCUEILLANT ET ACCESSIBLE
L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), avec ses 17 000 étudiants, est un atout majeur dans l’évolution de
Trois-Rivières pour en faire une ville innovante et dynamique. « Comme directeur général de Culture Mauricie, j’ai tissé
des alliances et réalisé plusieurs projets en collaboration avec l’UQTR. Je continuerai à le faire à titre de maire de TroisRivières. Je souhaite donc développer un milieu de vie accueillant et accessible, car c’est souvent déterminant dans le
choix des futurs étudiants ou encore des futurs diplômés pour s’installer dans un des quartiers de la ville ».
SOUTENIR LE MAILLAGE ENTRE LES PROJETS DE RECHERCHE ET LES ACTIVITES DE LA VILLE
« Des partenariats Ville / Université sont fortement envisageables dans le transfert de connaissances, dans l’utilisation
des équipements et des plateaux sportifs, dans le recrutement des étudiants et de la main-d’œuvre de même que dans
le soutien à l’entrepreneuriat étudiant. Je souhaite mettre en place les mécanismes pour soutenir de façon continue le
maillage entre les projets de recherche et les activités de la Ville. Dans l’idéal, je souhaiterais que certaines fonctions de
l’UQTR, comme certains centres de recherches, soient délocalisées du campus pour favoriser un meilleur rayonnement
et une plus grande présence de l’université dans la communauté.»
FAIRE VALOIR NOS ATOUTS POUR ATTIRER ET RETENIR LES JEUNES DIPLOMES
« J’ajouterais qu’avec les autres institutions d’enseignement supérieur présentes dans la ville, comme le Cégep de
Trois-Rivières, le Collège Laflèche et le Collège Ellis, combinées à toute l’effervescence artistique et culturelle, à tous ces
jeunes entrepreneurs qui dynamisent le centre-ville, au faible coût de la vie et à la proximité de la nature, Trois-Rivières
a toutes les caractéristiques pour devenir une des meilleures villes étudiantes au Québec. »
« Tous ces atouts exercent un pouvoir d’attraction chez les étudiants. Il faut donc soutenir les initiatives qui faciliteront
la vie quotidienne des étudiants, qui amélioreront leur qualité de vie, et unir nos forces pour faire connaître les atouts
de Trois-Rivières. Ces efforts communs permettront d’attirer des étudiants, de les retenir, et contribueront par la suite
à aider nos entreprises dans leur recherche de main-d’œuvre qualifiée. »
Mes engagements
Agir pour le citoyen / Soutenir nos entreprises / Miser sur l'innovation / Dynamiser tous les secteurs / Respecter notre
capacité de payer / S'engager dans la transition écologique / Faire alliance avec l'université / Développer une ville
bienveillante / Rayonner par la culture et le tourisme
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Mes piliers
ÉCOUTE
ÉCONOMIE
ENVIRONNEMENT

Demandes d'entrevue : 819 692-5061
Visitez www.ericlord.ca
Suivez Éric sur Facebook et Instagram
Écrivez ericlord.2019@gmail.com

