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La recherche en design industriel… pour sortir des sentiers battus
Terrebonne, le 5 septembre 2018 – Véritable laboratoire dans le domaine du design industriel, INÉDI
contribue à l’essor de nombreuses entreprises par son expertise et sa créativité. Unique au Québec,
INÉDI se démarque notamment en raison de la capacité de son équipe à voir les choses autrement.
« INÉDI est là pour faire profiter d’une expertise en recherche appliquée à une clientèle d’affaires. Les
travaux de recherche permettent à des entreprises de pousser leur développement plus loin qu’elles ne
l’auraient fait par elles-mêmes afin d’ultimement se démarquer par des innovations, par l’intégration de
nouvelles technologies ou des solutions adaptées », exprime M. Sylvain Poirier, directeur d’INÉDI.
Concrètement, le rôle d’INÉDI est d’assembler
une équipe de chercheurs multidisciplinaire
pour soutenir les efforts d’innovation d’une
entreprise ou d’un organisme client. Par le biais
de travaux de recherche, d’une intervention
stratégique ou d’une formation spécialisée,
INÉDI permet aux entreprises d’acquérir un
niveau de maturité design qu’elle pourra ensuite
exploiter dans ses efforts de recherche et
développement. Le travail de recherche d’INÉDI
se situe généralement en amont d’un mandat de
design (préparation de l’entreprise) ou en aval
(validation scientifique des résultats).
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« On vient chez INÉDI pour positionner son entreprise pour l’avenir, et ce, en confiant un projet de
recherche à nos spécialistes. Bien entendu, il y a une question de risque dans tout le processus
notamment en ce qui concerne les produits plus complexes en raison des difficultés qu’ils comportent. À
ce sujet, si INÉDI n’existait pas, ces projets ne verraient jamais le jour ailleurs puisque le niveau de risque
rend le financement ardu. Pour certaines demandes, nous assistons parfois le client dans l’identification
des bons véhicules de financement. Nous permettons finalement à l’entreprise ou à l’organisme de
continuer à vaquer à ses occupations normales et habituelles, car le développement se fait en parallèle »,
souligne M. Poirier.
Au final, soulignons que même si les travaux de recherche d’INÉDI visent plutôt le moyen terme, certains
résultats ont déjà des retombées positives pour les entreprises et pour l’ensemble de la population.
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À PROPOS D’INÉDI
INÉDI vise à faire progresser la pratique du design industriel et son utilisation dans les entreprises du
Québec et dans d'autres CCTT par l’entremise du transfert technologique découlant de mandats et de
projets de recherche appliquée.
Les designers professionnels d'INÉDI travaillent en relation étroite avec le programme de Techniques de
design industriel offert au Cégep régional de Lanaudière (collège constituant de Terrebonne) et
encouragent la participation des étudiants aux travaux de recherche et aux mandats du Centre. Les
stagiaires sont encadrés et bénéficient d’une expérience concrète qui les avantagera au moment de leur
entrée sur le marché du travail.
Il est possible d’en savoir davantage sur les services d’INÉDI en visitant le www.inedi.ca.
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