
André  Mouton a obtenu une maitrise en sciences 

de l’Université de Montpellier (1986) et une autre 

maitrise en microélectronique de l’École Polytechni-

que de Montréal (1990). Entre 1990 et 2006, il a 

cumulé plusieurs expériences dans le développement 

technologique en micro-électronique et dans la com-

mercialisation de produits basés sur ces technologies. 

En particulier, il a géré l’équipe de développement 

des détecteurs à base de sélénium pour le premier 

détecteur de mammographie numérique chez Noranda, aujourd’hui fabri-

qué à Saint-Laurent par la compagnie Anrad.  

 

En 2001, André s’est joint à Nordx, une ancienne division de Nortel, com-

me gestionnaire de produits dans le domaine de la connectivité. Peu de 

temps après Nordx fut acquise par Belden, une entreprise de  1.8 G$ en 

2012. André a eu des responsabilités croissantes au sein de Belden en 

particulier comme directeur corporatif d’intelligence d’affaires, puis di-

recteur marketing corporatif du secteur Entreprise. 

 

André est présentement basé à Laval (Institut Armand-Frappier 

INRS) et remplace Gilles Ouellet, parti à la retraite, comme res-

ponsable de la relation entre le CIMEQ et l’équipe du PARI-

CNRC. Il participera aux activités du CIMEQ et sera régulièrement 

dans nos bureaux à Sainte Thérèse. 

Jocelyn Lafrance, ingénieur chimiste de formation, 

possède une solide expertise de la fabrication de 

produits électroniques. Au cours de sa carrière 

chez IBM à Bromont, il a eu l’opportunité de s’im-

pliquer dans  plusieurs domaines de cette industrie 

tels que: les services techniques de fabrication et 

de qualité, les services analytiques et de fiabilité, le 

développement de nouveaux produits, l’environne-

ment et le service d’aménagement 

 

Depuis octobre 2013, il relève un nouveau défi comme directeur de 

créneau ACCCORD des systèmes électroniques nommé CISEQ 

(Créneau de l’industrie des systèmes électroniques du Québec) 

 

Lors de la conférence, une présentation du CISEQ sera faite afin de 

partager la mission, les axes d’interventions et les activités à venir 

ainsi que présenter les modalités du programme ACCORD.  

Jocelyn Lafrance, Directeur ACCORD du créneau 

d’excellence des systèmes électroniques  
Comment aider les entreprises à monter un projet cadre du projet 
Accord Microélectronique?   
     

André Mouton, CTI | ITA Programme d’aide à la recherche 

industrielle du CNRC (PARI) 
Comment aider les entreprises à monter un projet (PARI)? 

SOUPER-CONFÉRENCE 

Date :  2014/03/12 

Visite des lieux avec confirmation de présence 16h 
Cocktail à 17h 

Conférence à 18h 

Platine :           44.00$ + taxe = 50.59$ 

Or:                   49.50$ + taxe = 56.91$ 

Régulier :         55.00$ + taxe = 63.24$ 

Non membre : 80.00$ + taxe = 91.98$ 

Payable par chèque ou PayPal via le site du RIE 
C2Mi 

Centre de Collaboration MiQro Innovation 

45, boulevard de l'Aéroport 

Bromont, QC J2L 1S8  

Tél.: 450-534-8000  

COMMENT AIDER LES PME À INNOVER 

CONFÉRENCIER INVITÉ 

 Pour information:  
 François Verdy Goyette  

 514-213-5487 

Pour inscription:  
Marielou Dufour:  

mdufour@cimeq.qc.ca 

 

Pour information:  
Jocelyn Lafrance 

Jocelyn.Lafrance@ciseq.ca 

 

OU COMBIEN 

Note: N’oubliez pas d’apporter des chaussures si non  vous serez obligés de mettre des couvre chaussures. Politique de propreté C2Mi 

http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/creer-des-liens/projet-accord/
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/creer-des-liens/projet-accord/
http://www.ciseq.ca/

