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Le ministre Pierre Fitzgibbon visite les installations
Terrebonne, le 28 février 2019 – INÉDI, le Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) du Cégep régional
de Lanaudière à Terrebonne dédié au design industriel, a reçu, le 15 février dernier, la visite de M. Pierre
Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, ministre responsable de la région de Lanaudière et député
de Terrebonne.
Lors de son passage chez INÉDI, monsieur le ministre Fitzgibbon a
pu expérimenter différents appareils hautement spécialisés,
notamment un casque de réalité virtuelle dans la salle HoloDECDesjardins. « Cette salle hyper technologique est unique en matière
de design industriel. Cette technologie favorise l’innovation, la
créativité et la collaboration au sein des entreprises et des
organisations », peut-on lire sur la page Facebook officielle du
ministre Fitzgibbon.
Ce dernier s’est également dit impressionné par les différents prototypes présents, entre autres par « un volcan
permettant aux jeunes malvoyants ou non-voyants de toucher et de mieux cerner toutes les particularités de ce
phénomène géologique », souligne le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la
région de Lanaudière.
« Nous sommes emballés d’avoir accueilli monsieur le ministre Fitzgibbon chez INÉDI. Tous les membres de notre
équipe ont mis la main à la pâte afin de faire de cette occasion un grand succès », mentionne M. Sylvain Poirier,
directeur d’INÉDI.
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-2À 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 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.
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