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Le cégep de Saint-Laurent et le cégep Vanier College sont ravis du projet 
d’implantation de la première usine cyberphysique au Canada 

 
Montréal, le 25 avril 2017 - Le cégep de Saint-Laurent et le cégep Vanier College 
accueillent avec enthousiasme le projet d’implantation de la première usine 
cyberphysique au Canada dans Saint-Laurent, annoncé par le Centre de recherche 
industrielle du Québec (CRIQ) et réalisé en partenariat avec Festo. 
 
Ce projet correspond parfaitement aux axes de développement de nos établissements, 
qui visent une plus grande implication auprès des entreprises, notamment avec des 
programmes de formation continue. Ainsi, la direction générale de ces établissements y 
voit une formidable occasion d’échanges possibles entre les étudiants, la communauté 
d’affaires et le réseau d’innovation québécois.  
 
Grâce à cet investissement dans Saint-Laurent, nos établissements d’enseignement 
s’engagent à fournir l’expertise pour étudier la possibilité de développer un programme 
adapté aux nouvelles compétences requises par l’industrie 4.0. 
 
 « Ce projet permettra aux étudiants d’avoir accès à des installations de pointe pour de 
la formation. Il s’agit d’une plus-value fort intéressante pour les futurs techniciens qui 
constitueront une main-d’œuvre mieux formée pour aider les entreprises à effectuer ce 
virage technologique. » affirme monsieur Mathieu Cormier, directeur général du cégep 
de Saint-Laurent. 
 
« À l’ère de la 4e révolution industrielle, nous devons accélérer le développement des 
nouvelles compétences requises puisqu’elles sont un élément clé pour assurer la 
réussite du virage technologique. Ce projet est donc une splendide opportunité pour 
favoriser une meilleure adéquation entre nos programmes de formation et les véritables 
besoins des entreprises du secteur manufacturier. » précise monsieur John McMahon, 
directeur général du cégep Vanier. 
 
Par ailleurs, le nouveau portail « Unis pour les travailleurs de Saint-Laurent » 
http://formation40.ca/ , créé par la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, le 
cégep Vanier et le cégep de Saint-Laurent présente des formations ciblées pour 
répondre aux besoins du marché du travail. 
 
 

http://formation40.ca/


 

 

 
 
 
À PROPOS DU CÉGEP DE SAINT-LAURENT 
 
Le cégep Saint-Laurent possède une carte de 19 programmes préuniversitaires et 
techniques en plus d’offrir plusieurs programmes d’attestation d’études collégiales, de 
reconnaissance des acquis et de perfectionnement pour les travailleurs et les 
entreprises. Plus de 4 500 étudiants fréquentent ces différents programmes offerts à la 
population. Parmi ces formations offertes, le Collège est reconnu notamment pour 
détenir une expertise dans les domaines des télécommunications (académie CISCO, 
LABVIEW), de la robotique ainsi que du génie mécanique. Ces domaines d’expertises en 
font donc un partenaire de choix pour ce projet. Enfin, notons que le Collège dispose 
également d’un savoir-faire en recherche appliquée dans le domaine de l’eau par 
l’entremise de son centre collégial de transfert technologique (le Centre des 
technologies de l’eau).  
 
À PROPOS DU CÉGEP VANIER 
 
Le cégep Vanier possède une carte de 25 programmes préuniversitaires et techniques 
en plus d’offrir plusieurs programmes d’attestation d’études collégiales, de 
reconnaissance des acquis et de perfectionnement pour les travailleurs et les 
entreprises.  Plus de 6500 étudiants fréquentent ces différents programmes offerts à la 
population.  Ce projet est particulièrement pertinent pour trois de nos programmes 
techniques : 243.A0 Computer Engineering Technology, 243.C0 Industrial Electronics et 
420.AA Computer Science Technology.  Nous avons récemment mis en œuvre un plan 
pour explorer comment ces programmes peuvent soutenir des stratégies innovatrices 
dans le secteur manufacturier. 
 

-30- 
 

Renseignements :  
 
Cégep de Saint-Laurent 
info@cegepsl.qc.ca 
514 747-6521, poste 7308 
 
Cégep Vanier College 
Marguerite.corriveau@vanier.college  
514 744-7500, poste 7596 
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