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BIOGRAPHIE
Monsieur Laurendeau détient un baccalauréat spécialisé d’enseignement et une maîtrise en
administration de l’éducation. Il a cumulé près de 40 ans d’expérience dans ce secteur, dont
27 années à titre de gestionnaire et de cadre supérieur. Il a occupé les fonctions d’enseignant,
de directeur d’école, de directeur à l’éducation des adultes, de directeur de centre de formation
professionnelle, de directeur de services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle
et finalement, de secrétaire général du regroupement des commissions scolaires et des
cégeps de la Montérégie réunis autour de la Table d’éducation interordres de la Montérégie
(TEIOM).
Durant ces années, il a également été impliqué dans différents comités et organismes
nationaux afin de conseiller le ministère de l’éducation dans différents dossiers touchant
l’éducation aux adultes et la formation professionnelle.
Impliqué depuis 26 ans dans divers conseils d’administration dans le secteur du tourisme, de
l’éducation et de la santé, il a agi durant les trois dernières années (2012 à 2015), à titre de
vice-président du conseil d’administration du Centre de santé et de services sociaux du Suroît.
Son expérience professionnelle et son implication dans divers comités et groupes de travail
l’ont amené à porter une réflexion sur l’offre de service dans le domaine de la santé.
Reconnu pour ses habiletés de rassembleur, il a toujours su mettre à profit son sens de la
créativité et d’ouverture pour favoriser le développement et l’amélioration des services. C’est
donc dans un esprit de collaboration avec les différents partenaires qu’il s’engage dans cette
transformation majeure de notre système de santé.

200, boulevard Brisebois
Châteauguay (Québec) J6K 4W8
Téléphone : 450 699-2433
Téléphone : 450 699-2433, option 1
Télécopieur : 450 699-2522
www.santemo.quebec

Juin 2016

