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L’expertise d’INÉDI au service des nouveaux étudiants du Cégep à Terrebonne 

  Une rentrée pas comme les autres! 
 

Terrebonne, le 3 septembre 2020 – En cette année où la rentrée collégiale n’est pas comme les autres, les 

nouvelles technologies ont été mises à contribution dans le but de faciliter l’intégration des nouveaux étudiants. 

Grâce à INÉDI, le Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) du Cégep régional de Lanaudière, dédié au 

design industriel, les nouveaux étudiants du Cégep à Terrebonne peuvent s’orienter et se déplacer entre les murs 

de l’établissement, tout en restant dans le confort de leur salon, et ce, à l’aide d’une visite virtuelle. 

La semaine dernière, les étudiants du Cégep à 

Terrebonne auraient dû fouler le sol de leurs salles de 

cours. En raison de la COVID-19, la direction du Cégep 

devait trouver une alternative aux visites guidées, tout 

en permettant aux nouveaux étudiants de s’orienter 

adéquatement dans leurs locaux.  

« Les visites guidées du cégep ne servent pas 

seulement qu’à trouver un local de cours. Les étudiants 

doivent pouvoir trouver l’endroit où acheter leur vignette 

de stationnement, obtenir un prêt informatique, la 

bibliothèque, la cafétéria et les bureaux de leur aide 

pédagogique individuel (API) », énumère Sylvain 

Poirier, directeur d’INÉDI. 

C’est devant ce besoin qu’est né le projet de visite 

virtuelle du cégep. À la fin des classes au printemps 

dernier, et voyant une rentrée scolaire sous le signe de la COVID-19, la direction du cégep a mandaté INÉDI pour 

la réalisation de ce projet d’envergure.  

« Maude Lortie, étudiante en Techniques de design industriel, a travaillé tout l’été à la réalisation de ce projet. Elle 

a été encadrée pour la prise de photos et le montage final, mais elle a réalisé une grande partie du travail de façon 

autonome et le résultat est très impressionnant », se réjouit M. Poirier.  

INÉDI est en mesure de proposer une formation d’opérateur aux entreprises et aux organisations qui désireraient 

créer elles-mêmes une visite virtuelle de leurs locaux. Il faut s’équiper d’une caméra 360 répondant à certains 

critères, ainsi que d’un logiciel de montage. L’ensemble des tâches nécessaires à la réalisation d’une visite virtuelle 

peut être réalisé à la suite de la formation des spécialistes d’INÉDI. 

La visite virtuelle du Cégep de Terrebonne est disponible ici: 

www.cegeplanaudiere.qc.ca/terrebonne/visitesvirtuelles 

  

 

 

 

Maude Lortie, étudiante en Techniques de 

design industriel, a réalisé le projet de visite 

virtuelle. 

http://www.cegeplanaudiere.qc.ca/terrebonne/visitesvirtuelles
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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. 
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Sylvain Poirier 

Directeur 
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Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel 

BEAUDOIN relations publiques 

Bur : 819 840-2829, poste 305 

andree-anne@beaudoinrp.com 
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