
 

                         
 

 

COMMUNIQUÉ 
  pour diffusion immédiate 

L’Empreinte Québécoise lance son appel à la participation 

LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉQUIPES DE 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 
Terrebonne, le 28 novembre 2017 – L’Empreinte Québécoise lance son appel à la participation afin de former 
une prochaine cohorte au programme d’accompagnement en design stratégique. Les entreprises québécoises 
dynamiques, de tous les secteurs, désireuses d’accélérer leurs pratiques d’innovation sont invitées à soumettre 
leur candidature avant le 9 février 2018.  
 
Comprenant un diagnostic d’innovation, des ateliers de formation spécialisés, un accompagnement 
personnalisé de l’idée au marché, la démarche se veut un véritable levier à l’innovation. « L’Empreinte 
Québécoise amène de nouvelles perspectives. Elle force les entreprises à penser autrement et fait jaillir leur 
créativité. La participation permet 
ultimement de développer les compétences 
d’innovation à l’interne. En fait, 
L’Empreinte Québécoise est un véritable 
catalyseur de changement » mentionne 
madame Véronique Paradis, membre 
fondatrice de l’organisation. En nouveauté 
cette année, L’Empreinte Québécoise est 
ouverte à tous les secteurs d’activités.  
 
Le design c’est payant ! 
L’innovation est au cœur du succès des 
PME et le design est un atout stratégique 
incontournable. Le design a des 
répercussions sur le prix du produit, sa 
performance, sa convivialité, sa durée de 
vie et son impact écologique. Le design a 
aussi des effets positifs sur la croissance de 
l’entreprise, son succès commercial et sa 
capacité à innover. Une orientation design 
forte est essentielle au succès des PME québécoises. 
 
Les entreprises souhaitant participer à la cohorte 2018 peuvent s’inscrire dès maintenant ou obtenir plus 
d’information en contactant madame Véronique Paradis à info@empreintequebecoise.ca, par téléphone au : 
450-470-0933 #5232 ou en consultant le site web : http://empreintequebecoise.ca. 
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Participants à la cohorte 2016 de L’Empreinte Québécoise accompagnés 

de Sylvain Poirier, directeur d’INÉDI et de Véronique Paradis, designer-

chercheure INÉDI. 

mailto:info@empreintequebecoise.ca
http://empreintequebecoise.ca/
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À propos de L’Empreinte Québécoise 
L’Empreinte Québécoise est un projet de recherche-action mené par des chercheurs d’INÉDI, le centre collégial 
de transfert de technologie en design industriel du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. 
 
Accélérateur de créativité et de rayonnement, vivier de designers, de fabricants et d’entrepreneurs, 
L’Empreinte Québécoise propose une nouvelle vision collective du design. Initiative d’INÉDI, L’Empreinte 

Québécoise bénéficie du support financier du 
Ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation. 
 
Les entreprises souhaitant participer à la 
démarche peuvent visiter le 
http://empreintequebecoise.ca/ ou suivre 
L’Empreinte Québécoise sur Facebook. 
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Source : 

Véronique Paradis, designer-chercheure INÉDI 

Bureau : 450 470-0933 poste 5232 

veronique.paradis@inedi.ca 

 

 

 

Information et gestion des entrevues : 

Guylaine Beaudoin, Beaudoin relations publiques 

Bureau : 819 840-2829, poste 301 / Cellulaire : 

819 697-9800 

guylaine@beaudoinrp.com 
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