
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Thales Québec s’associe au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup 
 
RIVIÈRE-DU-LOUP, le 3 juin 2019 – Thales Québec, filiale de la société française Thales International, 
s’associe au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Il s’agit d’une première impliquant un 
établissement d’enseignement secondaire. Cette organisation d’envergure mondiale s’intéresse au 
concept de la pensée design depuis 2009 et compte un centre de recherche et développement à ses 
installations de Québec. 
 
Thales Québec est particulièrement séduite par la démarche d’intégration de la pensée design 
lancée depuis deux ans dans le cadre du Programme Innovation-Solutions-Entrepreneuriat (PISE) 
développé par le Collège. Elle porte aussi une attention particulière à l’approche de la pensée design 
utilisée comme stratégie d’enseignement par certains professeurs du Collège. 
 
Le pensée design est une méthode de raisonnement et de résolution de problème davantage 
tournée vers le problème et l’utilisateur plutôt que simplement axée sur la solution. Cette approche 
basée sur les besoins de la personne représente le cœur de nouvelles méthodes de développement 
au sein des entreprises qui veulent se démarquer en matière de créativité et d’innovation active. 
 
Pour Thales Québec, l’initiative du Collège Notre-Dame s’inscrit naturellement dans une orientation 
visant le développement d’une main-d’œuvre mieux qualifiée, sensibilisée et informée quant aux 
enjeux entrepreneuriaux de demain. Le caractère innovant du projet déployé par le Collège pourrait 
constituer une formule exportable à l’international par Thales, qui possède 65 bureaux et compte 
65 000 employés à travers le monde. La démarche du Collège devient pour Thales un projet-pilote 
susceptible de faire rayonner son expertise et son nom mondialement en soutenant la formation 
des prochaines générations de talents. 
 
Au cours des dernières semaines, des élèves des 3e, 4e et 5e secondaires du Collège ont donc visité 
les centres design de l’Université Laval et de Thales Québec. Ils y ont découvert des projets concrets 
dans lesquels l’entreprise utilise l’approche de la pensée design, expérimenté un simulateur de vol 
et participé à des ateliers sur la télépathie, la réalité virtuelle ainsi que la réalité augmentée. 
 
En retour, le 7 mai dernier, six designers de Thales Québec sont venus au Collège Notre-Dame afin 
d’aborder la résolution d’un problème selon l’approche de la pensée design avec les élèves de la 3e 
secondaire. Ils ont aussi profité de leur passage pour échanger avec les enseignants et des élèves de 
PISE afin de mieux comprendre et de bonifier le recours à la pensée design dans ce programme. 
 



Thales Québec est située dans le Parc technologique du Québec métropolitain. L’entreprise travaille 
notamment dans les secteurs de la cybersécurité, de la fusion d’information avec des réseaux et des 
capteurs intelligents, des sciences cognitives, de l’analyse des médias sociaux, des plateformes 
mobiles, de la modélisation et de la simulation. 
 
Légende photo : 
La délégation de Thales Québec lors de son passage au Collège Notre-Dame. À l’arrière, à partir de la 
gauche, Catherine Roy et Rémi Blanchette. Dans le même ordre, à l’avant, Noémie Lemaire, Cynthia 
Pouliot, Sophie Boucher et Jonathan Anctil. 
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Renseignements : Guy April, directeur général 
  418 862-8257 / guyapril@collegenotredame.ca 
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