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Connexion Laurentides et l’Institut de développement de produits (IDP) sont fiers 
d’annoncer leur tout nouveau partenariat 

 

Mirabel, le 1er mars 2022 - C’est avec un très grand enthousiasme que Connexion 
Laurentides et l’Institut de développement de produits (IDP) sont fiers d’annoncer leur 
partenariat. Au cours des dernières années, les deux entités ont pu développer une 
relation privilégiée afin de soutenir les entreprises des Laurentides dans leurs projets 
innovants. 

Comme le mentionne madame Carmen Sanchez, Directrice générale de Connexion 
Laurentides, « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur ce nouveau partenariat, 
afin d’offrir aux entreprises des Laurentides des activités de formation et 
d’accompagnement pertinentes pouvant les soutenir dans leurs initiatives innovantes. 
Elles pourront ainsi bénéficier de l’expertise des experts de l’IDP, afin de les aider à 
propulser leurs projets d’aujourd’hui et demain ».  

« Pour l’IDP, contribuer à organiser l’innovation le plus efficacement possible et selon la 
capacité de chaque entreprise, quelle que soit sa taille, constitue notre raison d’être 
au quotidien et pouvoir ensuite constater les effets bénéfiques de notre intervention 
nous conforte dans notre rôle. La collaboration avec Connexion Laurentides témoigne 
l’intérêt des organismes de soutien à travailler ensemble au bénéfice des entreprises 
»., complète Benoit Poulin, Directeur général de l’IDP. 

D’ailleurs, nous vous invitons à participer à la prochaines formation de l’IDP, qui sera 
offerte en mars prochain, et ce, par Connexion Laurentides.  

 
 
 
 



                      

Formation - Comprendre le risque technologique (24 mars 2022) 
Nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant, afin de consulter tous les détails de 
l’événement : https://www.connexionlaurentides.com/produit/comprendre-le-risque-
technologique/ 
 

À propos de Connexion Laurentides 
Rappelons que la mission de Connexion Laurentides est de mobiliser les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial des Laurentides afin de favoriser la synergie, la réflexion 
et l’intervention collaborative de manière à accompagner les entreprises dans leur 
accélération, leur croissance et leurs projets d’innovation. Leurs activités sont rendues 
possibles grâce à la participation financière du Gouvernement du Québec, Desjardins 
Entreprises, ainsi que les sept MRC de la région et la Ville de Mirabel. 
 

À propos de L’Institut de développement de produits (IDP) 
Depuis 1995, des centaines d’entreprises et des milliers de personnes impliquées dans 
l’innovation et le développement durable ont profité des formations, des réseaux et de 
l’accompagnement offerts par l’équipe de l’IDP. Nous sommes un organisme de 
terrain qui a pour mission d’accompagner l’adoption de meilleures pratiques en 
gestion de l’innovation, du développement de produits et de l’écoconception, afin de 
rendre les entreprises d’ici plus compétitives et contribuer à leur croissance. 
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Renseignements supplémentaires 
Cindy Asselin 
Stratège de contenu et formation chez Connexion Laurentides 
Tél. : 1. 844.INNOVE.8 – poste 3 
casselin@connexionlaurentides.com 
 
Louise Bélanger 
Directrice du développement des affaires chez L’IDP 
514-239-3698 
Louise.belanger@idp-innovation.com 
Pour plus d’information au sujet de l’IDP, consultez le https://www.idp-innovation.com/ 
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