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Notre ambition et vision

Notre mission et raison d’être

Être le catalyseur de la transformation 
industrielle innovante et durable.

Nos traits de personnalité

Propulser l’excellence industrielle 
des entreprises de Saint-Laurent et 
de la région métropolitaine en stimulant 
l’adoption de pratiques innovantes, 
technologiques et durables

Expert

Agile

Pragmatique

Bienveillant



Quatre orientations  
stratégiques pour guider  
et structurer l’organisation  
dans les prochaines années :

1.  Innovation industrielle 
Créer un lieu privilégié en innovation 
industrielle pour les entreprises  
de la métropole et du Québec

2.   Services aux entreprises  
Optimiser l’offre de services aux entreprises  
en collaboration avec les parties prenantes  
de l’écosystème

3.   Territoire  
Assurer le développement et le rayonnement 
industriels de Saint-Laurent en partenariat 
avec l’Arrondissement 

4.  Développement organisationnel  
Développer l’organisation en phase  
avec sa nouvelle mission



Plan d’action

1.  Innovation industrielle 
Créer un lieu privilégié en innovation industrielle pour  
les entreprises de la métropole et du Québec

 →   Accélérer le déploiement du Centre d’expertise dans  
la région métropolitaine (CEI MTL)

 →   Implanter un Complexe d’innovation et de 
commercialisation en manufacturier innovant 

 →   Accélérer l’innovation durable industrielle des entreprises

2.   Services aux entreprises 
Optimiser l’offre de services aux entreprises en collaboration 
avec les parties prenantes de l’écosystème

 →   Actualiser l’offre de services en lien avec la nouvelle 
mission et les besoins des entreprises

 →    Renforcer les liens de collaboration et le référencement 
avec les acteurs économiques de l’écosystème

 →   Favoriser la synergie et les occasions de maillage  
des entreprises entre elles ainsi qu’avec les différentes 
organisations et instances de l’écosystème des entreprises



3.   Territoire  
Assurer le développement et le rayonnement industriels 
de Saint-Laurent en partenariat avec l’Arrondissement 

 →   Assumer un rôle de vigie et de porte-parole du secteur 
industriel de Saint-Laurent

 →   Obtenir l’accréditation et déployer le projet de Zone 
d’innovation Saint-Laurent

4.  Développement organisationnel  
Développer l’organisation en phase avec sa nouvelle mission

 →   Décloisonner les services pour mieux répondre aux besoins 
des entreprises et des collaborateurs

 →   Optimiser les outils de travail et les processus 
organisationnels

 →   Renforcer les compétences en communication  
de l’organisation
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