Ensemble, depuis 50 ans…
Depuis 1970, le Cégep de Saint-Jérôme s’est taillé une place de choix dans le cœur de la communauté des Laurentides.
Par le biais de son enseignement de qualité, de son accueil chaleureux et des nombreuses collaborations qu’il a
développées avec différents partenaires socioéconomiques, le CSTJ est rapidement devenu un fleuron de la région.
C’est d’ailleurs pourquoi les gens parlent avec fierté de « leur » cégep, comme en font foi ces témoignages.
« Depuis maintenant 50 ans, le Cégep de Saint-Jérôme est un puissant levier
économique pour notre région, un partenaire incontournable et une source de fierté
inestimable. Par la qualité de ses enseignants, de son personnel et par l’ambition de ses
étudiants, l’établissement joue un rôle crucial pour le développement des Laurentides et
du Québec. Le visage de la cité de possibilités qu’est Saint-Jérôme ne serait pas le même
sans la passion, l’innovation et la pertinence dont fait preuve le Cégep de Saint-Jérôme
depuis cinq décennies. »
-

Rosemonde Landry, présidente-directrice générale
du CISSS des Laurentides

« Dans le monde d’aujourd’hui, il est indéniable que la collaboration entre les entreprises et
chercheurs est la clé du succès. D’ailleurs, notre projet de moulage de pièces en composite
par compression n’aurait pu se réaliser sans l’expertise et le bagage scientifique du Centre de
développement des composites du Québec, affilié au Cégep de Saint-Jérôme. Cette collaboration
nous a non seulement permis d’améliorer nos processus, mais aussi de développer de nouveaux
marchés et de conserver des emplois de qualité. Sans compter que ce projet a été récompensé du prix
Célébrons le partenariat, de l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du
Québec (ADRIQ). Bref, ce partenariat a eu des retombées positives à plusieurs égards. »
-

Sylvie Chartrand, présidente de la Chambre de commerce
et d’industrie Saint-Jérôme métropolitain

« Partenaire de premier plan de Diffusion En Scène depuis ses débuts, le Cégep
de Saint-Jérôme joue un rôle majeur dans le rayonnement de la culture pour
notre région. Nous saluons le dynamisme et l’engagement de tous les acteurs
qui animent ce milieu de vie exceptionnel depuis maintenant 50 ans. Les portes
du Théâtre Gilles-Vigneault vous seront toujours grandes ouvertes ! »
-

David Laferrière, directeur général et artistique
de Diffusion En Scène et du Théâtre Gilles-Vigneaul

« Les liens d’amitiés que le MAC LAU entretient avec le CSTJ sont d’une grande
richesse, notamment par la présence généreuse de la directrice générale
du Collège, Nadine Le Gal, au sein de notre conseil d’administration, et par
le travail que nous faisons chaque année avec vos professeurs autour de la
présentation courue de l’exposition des finissants en Arts visuels. »
-

Jonathan Demers, directeur général et chef de la conservation
au Musée d’art contemporain des Laurentides

Roch Gaudreau, directeur Ingénierie et Qualité chez Soucy Baron

« Le Cégep de Saint-Jérôme, par le biais de ses centres collégiaux et de
l’enseignement supérieur qui s’y donne, a permis d’élever le niveau de la
connaissance et du savoir dans notre collectivité. Les étudiants peuvent
donc y rester, y vivre, y grandir et y occuper un emploi de qualité pour les
années avenir. »
-

-

Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme

« Le Cégep de Saint-Jérôme nous permet d’avoir accès à une main-d’œuvre de
qualité, formée ici même. Au Centre intégré de santé et de services sociaux des
Laurentides, nous sommes fiers de compter dans notre organisation des diplômés
provenant des programmes d’études qu’offre le Cégep. Nos besoins sont grands
et le Cégep y contribue de façon remarquable. Bon 50 ans ! »
-

« Acteur socioéconomique incontournable, le Cégep de Saint-Jérôme
contribue activement au développement de l’entrepreneuriat dans la région,
tant par la qualité de l’enseignement dispensé que par son agilité à s’adapter
judicieusement aux besoins du marché du travail. Félicitations au Cégep de
Saint-Jérôme pour ces 50 années ! »

Paul Calce, directeur général de la CDE de la MRC des Laurentides

Le Cégep de Saint-Jérôme tient à remercier les partenaires des festivités entourant son 50e anniversaire

« Par la qualité de ses travaux de recherche et de son offre de services
aux entreprises, l’IVI, affilié au Cégep de Saint-Jérôme, est clairement un
incontournable pour toute entreprise œuvrant dans le développement de
solutions de transport électrique et intelligent. »
-

Louis Côté, directeur principal – Développement des nouveaux
produits et transformation chez Novabus

