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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 
 

Subvention de 2 millions de dollars du CRSNG 

INÉDI démarrera le Centre national d'innovation 
technologique en sport adapté 

 
Terrebonne, le 13 juin 2019 – Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a 
accordé à INÉDI, le Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) dédié au design industriel du Cégep régional 
de Lanaudière à Terrebonne, une subvention de 2 M$ sur cinq ans pour mettre en place le Centre national 
d'innovation technologique en sport adapté. Ce montant a été reçu dans le cadre du Programme d’innovation 
dans les collèges et la communauté. 
 
Aujourd’hui, l’honorable Kirsty Duncan, ministre des 
Sciences et des Sports du Canada, a annoncé l’octroi d’un 
financement de de 73 millions de dollars par l’entremise 
du Programme d’innovation dans les collèges et la 
communauté (ICC) et du Fonds collège-industrie pour 
l’innovation (FCII). Ce financement permettra à 
90 chercheurs dans des collèges, des cégeps et des écoles 
polytechniques partout au Canada de collaborer 
directement avec des employeurs de leur région. Ils 
travailleront ensemble pour transformer les résultats de la 
recherche et développement en nouvelles technologies et 
favoriser la commercialisation de celles-ci afin d’aider les 
entreprises à se développer. Les fonds permettront 
également aux entreprises d’avoir accès à de l’équipement 
spécialisé pour mettre au point des solutions qui répondent à des besoins pressants de la région.  
 
Du côté d’INÉDI, on démarrera le Centre national d'innovation technologique en sport adapté dans le but de 
répondre aux demandes croissantes en provenance des organismes et entreprises en termes d'innovation et de 
recherche appliquée en sport adapté. Concrètement, l’objectif du projet est de mettre en place une infrastructure 
de pointe permettant d'effectuer de la recherche appliquée ainsi que le développement de produits innovants 
pour le sport adapté, et ce, en collaboration avec des athlètes, des chercheurs, des organismes communautaires, 
des fédérations sportives et des entreprises actives dans les domaines du sport, des aides techniques et de la 
réadaptation. 
 
Ce projet de près de 6 M$ sur 5 ans dotera INÉDI de ressources et d’équipements et technologies en matière de 
conception et de fabrication de produits pour la performance en sport adapté. « Cette subvention nous permet 
d'accélérer notre développement dans un secteur où nous avons déjà établi notre expertise. Le projet est soutenu 
par une équipe de spécialistes expérimentés (chercheurs, ingénieurs et designers industriels) et d'un réseau de 
collaborateurs (collégiaux, universitaires et privés) couvrant l'ensemble des besoins permettant d'offrir des 
solutions complètes aux entreprises. Cette expertise pointue, acquise en contexte de performance, pourra ensuite 
servir pour améliorer une vaste gamme de produits de la vie courante pour les personnes en situation de 
handicap », mentionne M. Sylvain Poirier, directeur d’INÉDI. 
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Soulignons que les collaborations entre les chercheurs des collèges et les entreprises stimulent l’économie locale 
et nationale et préparent les jeunes Canadiens à occuper les emplois de demain. 
 
« Le CRSNG attache une grande valeur à l’importante contribution des collèges canadiens dans l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation. L’investissement annoncé améliorera encore davantage les capacités en recherche 
de notre pays, qui se démarque déjà sur la scène mondiale, aidera les entreprises à innover et à favoriser la 
croissance et servira à former la prochaine génération de chercheurs et d’entrepreneurs », fait valoir 
M. Marc Fortin, vice-président, Direction des partenariats de recherche au CRSNG. 
 
L’investissement annoncé s’inscrit dans la vision du Canada pour l’avenir des sciences et dans l’engagement du 
gouvernement du Canada de consacrer plus de 10 milliards de dollars aux sciences et à la recherche, ce qui 
constitue une augmentation sans précédent du financement destiné à la recherche fondamentale ainsi que la plus 
importante injection de fonds dans la recherche collégiale à ce jour.  
 
« Notre gouvernement est résolu à redonner aux sciences et à la recherche la place qui leur revient. Nous 
investissons dans les étudiants et dans les petites et moyennes entreprises pour qu’ils travaillent ensemble dans 
un grand éventail de projets de recherche qui stimulent la croissance économique et la création d’emplois aux 
quatre coins du pays. Par ces projets, les collèges, les cégeps et les écoles polytechniques contribueront d’une façon 
concrète à la qualité de vie des Canadiens de leur région », affirme l’honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences 
et des Sports. 
 
 
À PROPOS D’INÉDI 
INÉDI vise à faire progresser la pratique du design industriel et son utilisation dans les entreprises, les organismes, 
les institution 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 DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA (CRSNG) 
Chaque année, le CRSNG investit plus de 1,2 milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en 
génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs-chercheurs de calibre mondial font des 
découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les 
collaborations qui rapprochent les créateurs et les utilisateurs des découvertes. Les partenariats de recherche que 
le CRSNG permet d’établir contribuent à orienter la recherche et le développement ainsi qu'à relever les défis que 
pose le passage du laboratoire au marché. 
 
Le CRSNG offre également des bourses et des possibilités de formation pratique à plus de 30 000 étudiants de 
niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de 
chefs de file en sciences et en génie au Canada. 
 
 

http://www.inedi.ca/
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À PROPOS DU PROGRAMME D’INNOVATION DANS LES COLLÈGES ET LA COMMUNAUTÉ 
Le Programme d’innovation dans les collèges et la communauté (ICC) est piloté par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), en collaboration avec les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). La Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI) contribue également des fonds à l’appui de l’infrastructure liée aux projets.  
 
Le Programme d’ICC est l’un des plus importants mécanismes de financement de la recherche appliquée dans les 
collèges, les écoles polytechniques et les cégeps au Canada. Depuis son lancement en 2008, il a investi plus de 
553 M$ dans 3 158 projets menés par des établissements postsecondaires de toutes les régions du Canada.  
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