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Les entreprises de fabrication métallique à l’ère de la commercialisation numérique 

INÉDI, partenaire du réseau Alliance Métal Québec 
 
Terrebonne, le 4 décembre 2019 – Le 8 novembre dernier, INÉDI, le Centre collégial de transfert de technologie 

(CCTT) du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne dédié au design industriel, a participé au lancement de la 

nouvelle plateforme du réseau « Alliance Métal Québec / Metal Manufacturing Alliance » (AMQ/MMA), le premier 

réseau de commercialisation numérique pour les entreprises de fabrication métallique industrielle au Québec. Près 

de 150 représentants du secteur manufacturier et du milieu politique étaient présents à cet événement dont 

monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation ainsi que ministre responsable de la région de 

Lanaudière. 

 

Rappelons que ce réseau, d’envergure provinciale, est essentiellement une démarche structurante qui vise à faciliter 

l’acquisition de mandats, en positionnant les entreprises québécoises sur les marchés internationaux. En résumé, le 

Réseau de la commercialisation numérique permettra de :  

• valider le positionnement de l’entreprise quant à son développement de marchés;  

• augmenter le rayonnement de l’entreprise dans le monde numérique; 

• dynamiser différents canaux en limitant les interventions de l’entreprise;  

• diagnostiquer et optimiser les efforts numériques mis en place;  

• informer l’entreprise des opportunités commerciales de manière spontanée. 

 

« Pour INÉDI, il s’agissait d’une chance unique de rencontrer un 

grand nombre de manufacturiers de fabrication métallique. Ce 

rassemblement d’autant de décideurs du domaine à un seul endroit 

était exceptionnel et représentait une belle vitrine. Nous avons pu 

présenter et expliquer nos services à ceux qui ne nous 

connaissaient pas. Ainsi, les gens ont pu en apprendre davantage 

à propos du Laboratoire de prototypage virtuel HoloDEC-Desjardins 

et des possibilités offertes par nos imprimantes 3D. À court ou 

moyen termes, ces rencontres pourraient mener au développement 

de plusieurs projets innovateurs », souligne M. Sylvain Poirier, 

directeur d’INÉDI. 

 

Signe que ce rendez-vous tenu chez Stageline Mobile Stage pourrait 

rapporter des dividendes à INÉDI, il a clairement été démontré par 

les divers interlocuteurs que le numérique était une avenue à 

privilégier pour les manufacturiers de fabrication métallique en 

matière de commercialisation. 

 

« Avec l’aide de nos chercheurs, nous leur proposons de faire des simulations et du développement collaboratif. Par 

exemple, nous pourrions présenter virtuellement un produit à des clients qui sont très loin », révèle M. Poirier. 

 

Soulignons qu’au Québec, le secteur de la fabrication métallique industrielle compte plus de 90 000 travailleurs, soit 

près de 20 % de l’ensemble de la main-d’œuvre de l’industrie manufacturière québécoise. Ce qui en fait le plus 

important secteur manufacturier de la province. 
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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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