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Une cohorte d’entreprises entreprend le développement d’un produit innovant 

INÉDI lance un parcours express en design stratégique  
 

Terrebonne, le 8 avril 2021 – Des entreprises de la région des Laurentides prennent part actuellement à une 

formation sous forme de parcours express en design stratégique proposé par INÉDI, le Centre collégial de 

transfert de technologie (CCTT) du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne, en collaboration avec 

Connexion Laurentides. Les entreprises participantes font partie de la cohorte Le tremplin – Cohorte en 

innovation industrielle et bénéficient d’un accompagnement personnalisé en design afin d’entreprendre un 

processus d’innovation.  

« Nous travaillons avec des PME pour les aider à 

structurer leurs efforts d’innovation, à réduire le 

risque d’échec et à accélérer le délai de mise en 

marché. Il s’agit d’une série d’ateliers créatifs et 

participatifs en design thinking et design stratégique 

où les PME s’unissent pour bonifier leur stratégie 

d’innovation et la révision de leur offre à travers le 

développement d’un nouveau produit », explique 

d’entrée de jeu Jessica Rivière-Gomez, chargée du 

développement des affaires chez INÉDI.  

Il s’agit concrètement de six jours de formation et trois 

mois d’accompagnement personnalisés aux 

entreprises qui veulent se différencier et trouver des 

solutions créatives à leurs enjeux de compétitivité.  

« Tous les chemins sont explorés et tous les 

participants doivent être prêts à se laisser surprendre 

par leurs propres idées et découvertes », ajoute pour sa part Véronique Paradis, responsable de l’axe de 

recherche en design stratégique et design thinking chez INÉDI, dont l’équipe d’experts assure 

l’accompagnement des entreprises participantes dans leur parcours.   

L’accompagnement permet aux participants de s’approprier divers outils, mettre en pratique les nouveaux 

apprentissages et développer un produit résolument innovant.  

Pour Connexion Laurentides, il s’agit d’une excellente opportunité offerte aux entreprises membres de 

prendre part à une formation leur permettant d’intégrer les concepts du design thinking pour les appliquer à 

leurs développements de produits. La pandémie ayant durement touché plusieurs secteurs d’activités dans 

les derniers mois, l’innovation permet aux entreprises participantes de créer de la valeur, en plus de pouvoir 

compter sur le soutien et l’expertise des designers et chercheurs d’INÉDI. 
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À PROPOS D’INÉDI 

INÉDI vise à faire progresser la pratique du design industriel et son utilisation dans les entreprises, les 

organismes, les institutions et dans d'autres CCTT par l’entremise du transfert technologique découlant de 

mandats d’accompagnement et de projets de recherche appliquée.  

 

Les designers professionnels et les chercheurs d'INÉDI travaillent en relation étroite avec le programme de 

Techniques de design industriel offert au Cégep régional de Lanaudière à 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. 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE CONNEXION LAURENTIDES 

Fondé en novembre 2018 sous l’appellation de Pôle régional d’innovation des Laurentides, Connexion 

Laurentides a officiellement démarré ses activités au printemps 2020. Soutenu par plusieurs acteurs, dont 

le ministère de l’Économie et de l’Innovation, il est l’espace d’accélération et de croissance de la grande 

région des Laurentides.  

 

Il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui sert les entreprises de petite à grande envergure dans les huit 

municipalités régionales de comté, qui regroupent l’ensemble des villes et municipalités des Laurentides, en 

offrant un lieu de convergence favorisant la synergie, la réflexion et les interventions collaboratives entre les 

milieux des affaires, scolaires et gouvernementaux. Il met l’intelligence collective du territoire de l’avant en 

préconisant la concertation pour favoriser le développement économique. 
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