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Le Cégep André-Laurendeau :
un levier économique de
LaSalle et du sud-ouest
est un fier
partenaire du
développement
économique de
LaSalle.
La direction et le
personnel de
félicitent
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
LASALLE
pour leur
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30e
anniversaire.
Nous soulignons
leur rayonnement ,
leur dévouement et
leur efficacité.

9321 rue Arlie, LaSalle
5064895

L’union fait la force : le Cégep AndréLaurendeau est le modèle par
excellence d’une institution stimulant
la richesse collective de manière
concertée. Hervé Pilon, directeur
général du Cégep depuis huit ans et
président de Développement
économique LaSalle, a toujours misé
sur le pouvoir fédérateur des
synergies qu’il établit avec les
différents acteurs de la communauté
laSalloise et du Sud-Ouest pour
favoriser l’essor socioéconomique.
«Notre cégep est né en 1969 de la volonté
d’individus de la communauté d’avoir une
institution collégiale dans le Sud-Ouest. Le
lien étroit créé avec la communauté du SudOuest a été consolidé par de multiples partenariats». Les alliances contractées par le
Cégep ont favorisé le développement entrepreneurial grâce à la formation pratique de
milliers d’étudiants jeunes et adultes. «Le
Cégep participe également à des chambres de
commerce, aux activités sportives et ludiques
pour les résidents, à la location d’espaces pour
les événements communautaires, à l’appui
d’une garderie, etc.»
«Notre mission est de mieux répondre aux
besoins de notre communauté, c’est-à-dire les
étudiants, entreprises et organismes locaux.
Nous voulons être un levier économique pour
la région du Sud-Ouest. En étant un leader en
recherche appliquée, nous assurons une relève
performante au bénéfice des entreprises»,
précise M. Pilon.
À juste titre, deux centres collégiaux de
transfert technologique du Cégep AndréLaurendeau, soit Optech, un centre de

recherche en optique-photonique, et l’Institut
international de logistique de Montréal,
forment appuient les entreprises depuis
10 ans. Leur rôle essentiel fait écho à la volonté de tous les acteurs de développement
socioéconomique de favoriser l’innovation en
misant sur une main-d’œuvre qualifiée et
créatrice de talents et d’emplois porteurs pour
l’avenir du Québec.
Nos étudiants ont l’avantage de contribuer à
des projets de recherche concrets engageant la
participation entrepreneuriale. Ce faisant, les
deux centres facilitent considérablement l’intégration de technologies de pointe dans les
entreprises grâce aux nombreuses applications
issues de nos recherches en optique-photonique et en logistique internationale. De
nouvelles technologies associées notamment à
la lumière (éclairage de scène, laser, DEL), au
contrôle et à l’optimisation de la qualité dans
différentes industries, permettent aux «entreprises du sud-ouest de bénéficier de technologies performantes à proximité de chez elles».
Le Cégep André-Laurendeau occupe une
place de choix dans le réseau des collèges
québécois : son expertise et sa direction sont
reconnues en matière de haute technologie,
principalement en nanotechnologie, logistique associée au transport et technologie physique. L’institution éducative accueille annuellement 4000 étudiants, tout en continuant à
axer ses priorités éducatives sur la recherche
appliquée passant par l’usage des technologies.
Le développement de nouveaux partenariats
et le renforcement des alliances actuelles
restent également au cœur des initiatives du
Cégep pour demeurer un levier économique.
«L’éducation est un moteur pour la
construction de l’avenir. Si nos entreprises ne
sont pas plus performantes et plus innovantes,
elles ne survivront pas. Le Cégep est fier
d’aider les entreprises à implanter les technologies qui assureront leur compétitivité et leur
pérennité», indique M. Pilon.

