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Agir ensemble pour innover

Association pour le développement de la 
recherche et de l’innovation du Québec



Pascal Monette, Adm.A., ASC
Président-directeur général

Albert De Luca, FCPA, FCA
Président du Conseil d’administration

Chers amis,

Dans un contexte où la société québécoise peine à concrétiser la transformation 
des résultats d’activités de recherche en retombées économiques et sociales 
concrètes, il est désormais clair que l’innovation doit être un vecteur important 
de création de richesse collective, de réussite, de croissance de l’économie.

En s’inspirant des meilleures pratiques issues d’initiatives récentes aux États-Unis 
et en Europe, l’ADRIQ inscrit ses orientations stratégiques dans une perspective 
mondiale tout en adaptant ses actions aux particularités de l’économie et de la 
société québécoises.

Les dernières données et études démontrent que le Canada et le Québec 
prennent du retard en recherche et en innovation ce qui se traduira 
inévitablement par un retard économique et une perte de compétitivité. Dans 
son mémoire publié en septembre 2016 intitulé «  Collaborer pour réussir la 
4ième révolution industrielle » , l’ADRIQ présente une série de recommandations 
destinées aux gestionnaires de politiques publiques. L’objectif consiste à inciter 
les gouvernements à déployer des mesures concrètes et ciblées soutenant les 
entreprises, les centres de recherche industrielle et les acteurs publics de la 
recherche.   

L’ADRIQ suggère de revoir la fiscalité des sociétés touchant le financement de la 
R&D en rendant admissibles certaines dépenses reliées à l’accès au marché et à 
la commercialisation des innovations afin de favoriser les activités de recherche  
au sein des entreprises. 

Nous suggérons l’instauration d’un programme public permettant aux 
entreprises innovantes d’accéder aux marchés du gouvernement du Québec 
(incluant Hydro-Québec) comme cela se fait déjà au niveau du gouvernement 
fédéral. Nous proposons également de revoir la fiscalité afin de favoriser les 
investissements visant l’automation industrielle permettant ainsi l’essor de la 
fabrication avancée et des gains de productivité.
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Mot du Président du Conseil d’administration 
et du Président-directeur général

Les politiques de commercialisation des résultats de la recherche publique doivent aller au-delà du dépôt des 
brevets et l’octroi de licences. Compte tenu des investissements publics massifs consentis dans le développement de 
nouvelles technologies, nous appuyons l’instauration du concept du Patent Box qui permet une exonération partielle 
ou complète des revenus issus de l’exploitation commerciale de la propriété intellectuelle (brevet) développée au 
Québec. Un concept introduit dans le Budget 2016 du gouvernement du Québec.

De plus, les politiques gouvernementales doivent stimuler les investissements dans le haut débit, les infrastructures 
intelligentes et l’internet des objets afin de permettre aux entreprises de jouer un rôle actif au sein des chaînes de 
valeur mondiale (CVM).

Finalement, les systèmes d’éducation et de formation sont au cœur de l’innovation et de la productivité. Nous 
proposons l’ouverture des programmes, la modernisation des pratiques pédagogiques et le développement de la 
relève scientifique et technologique. D’ailleurs, le gouvernement doit soutenir et développer toutes les formations, 
du secondaire jusqu’aux programmes de deuxième et troisième cycles universitaires, qui mènent à des carrières 
scientifiques et technologiques.

Enfin, nous tenons à souligner les contributions majeures consenties par les membres du Conseil d’administration 
passionnés par le concept d’innovation, les membres de la permanence de l’ADRIQ, une équipe dynamique, et 
finalement, le support incessant de nos partenaires gouvernementaux et privés !
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VICE-PRÉSIDENTE
Marie LAPALME  

Présidente  
AudiSoft

VICE-PRÉSIDENT
François NADEAU 

Président 
Tecnar

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Denis HARDY  
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Jean MORIN  

Directeur, Cascades R&D  
Cascades Canada

Yves RICHER     
Directeur régional, Est du Canada 
MISTRAS Services

Gérald ST-AUBIN    
Vice-Président, Fonds d’investissement 
Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif

Gilles SAVARD  
Directeur de la recherche, de l’innovation et des affaires internationales 
Polytechnique Montréal

François VERDY GOYETTE 
Directeur général 
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Carl VIEL  
Président-directeur général 
Québec international 
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Pascal MONETTE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Lyne MORIN
DIRECTRICE - AFFAIRES 
PROFESSIONNELLES 

Marilyn RÉMILLARD
DIRECTRICE - COMMUNICATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS

Sylvie GOUGEON
GÉRANTE - SERVICES 
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

L’ADRIQ compte sur une équipe permanente dynamique et 
efficace, toujours prête à relever de nouveaux défis. À cette 
équipe s’ajoutent les membres du Conseil d’administration 
ainsi que les experts accrédités RCTi.

Nabila DOMRANE
CHARGÉE DE PROJETS

Michel CÔTÉ
DIRECTEUR - CONTENU ET 
PARTENARIATS

L’équipe de
l ’ A D R I Q

Profil de l’ADRIQ En quelques mots
Depuis près de 40 ans, nous animons une 

vaste association d’affaires, unique et 
influente, pour soutenir et promouvoir la 
recherche et l’innovation au Québec.  

Nous travaillons de concert avec l’industrie, les 
chambres de commerce, les organismes d’aide 
économique ainsi qu’avec les divers paliers 
gouvernementaux afin de créer les conditions 
favorables en vue d’aider nos entreprises 
innovantes à rayonner, à être rentable et viable. 

Pour y arriver, nous animons un réseau 
d’accompagnement d’experts-conseils, le 
RCTi, qui regroupe quelque 40 spécialistes 
permettant d’améliorer la compétitivité chez 
nos entreprises. Nous organisons des activités 
de réseautage/maillage en plus de fournir des 
études à saveur économique. Nous collaborons 
avec les centres de recherche, les universités, 
les centres d’expertises collégiaux en plus de 
sensibiliser nos jeunes à l’entrepreneuriat et à 
devenir curieux scientifiquement. À cet effet, 
l’ADRIQ a organisé plus de 4  000 visites et 
conférences scolaires. 

Bref, notre association rejoint efficacement 
près de 4 000 décideurs, chercheurs et experts 
en recherche et en innovation à travers le 
Québec. 
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Représentation du RCTi
Membres privés

Membres publics

39 %
       61 %

Composition de notre réseau  
Universités
Financiers

Centres de recherche
Institutions

Groupes conseil
Entreprises

1 %
 3 %
   5 %
            24 %
            24 %
                    43 %

Représentation des secteurs d’activité
Biotech

Ressources
TIC

Manufacturier

 14 %
  17 %
         29 %
             40 %
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Dans le cadre de l’élaboration des stratégies 
de recherche et d’innovation, l’ADRIQ 
a rendu public ses recommandations 

pour faire du Québec une terre d’innovation. 
« La recherche et l’innovation sont des vecteurs 
essentiels du développement de nos économies 
et de nos sociétés. L’absence de vision et 
d’engagements à cet égard nous condamne à 
une marginalisation économique  » a déclaré 
monsieur Albert De Luca, Président du Conseil 
d’administration de l’ADRIQ. 

« La représentativité  et la qualité des membres 
de l’ADRIQ lui permettent de proposer des 
recommandations utiles et concrètes aux 
gouvernements afin que les budgets de 2017-2018 
contiennent des mesures budgétaires qui permettront 
aux organisations de recherche et aux entreprises 
de s’inscrire dans la 4ième révolution industrielle  » a 
indiqué monsieur Pascal Monette, Président-directeur 
général de l’ADRIQ. 

L’ADRIQ recommande aux gouvernements d’appuyer 
leurs stratégies sur les quatre piliers suivants : la 
commercialisation de l’innovation, la collaboration 
entre les acteurs de la recherche et les entreprises, 
l’industrie 4.0 et la culture de l’innovation. 

Commercialisation de l’innovation
Les entreprises accordent encore trop peu d’importance 
à la commercialisation des innovations. Que ce soit au 
stade de la conception ou du produit final, l’entreprise 
doit se préoccuper constamment de l’état du marché 
et des caractéristiques recherchées par les diverses 
clientèles. Afin de supporter cette étape cruciale, 
l’ADRIQ recommande la mise en place d’une série de 
mesures pour soutenir les entreprises à l’étape de la 
commercialisation, notamment celle de mettre en place 
un programme facilitant l’accès aux marchés publics des 
gouvernements.

Collaborer pour réussir la 
4ième révolution industrielle

Collaboration entre les acteurs de 
la recherche et les entreprises
Le Québec possède des atouts indéniables en matière de 
capacités scientifiques et technologiques au service des 
entreprises. Les pays qui réussissent dans ce domaine 
ont mis en place des structures collaboratives favorisant 
une plus grande fluidité entre les divers acteurs de 
la recherche industrielle et les entreprises. L’ADRIQ 
recommande, entre autres, l’implantation d’accélérateurs 
d’innovation (ADI) permettant de jumeler les milieux de 
la recherche et les entreprises ayant des intérêts conjoints 
et complémentaires envers des filières technologiques 
stratégiques.

L’industrie 4.0
Les industries manufacturières québécoises et 
canadiennes ont pris un retard important relativement 
à l’introduction des générations technologiques d’avant-
garde permettant aux entreprises manufacturières 
d’accroître leur capacité concurrentielle au plan mondial. 
La stratégie numérique et l’approche du manufacturier 
innovant vont dans la bonne direction. Par ailleurs, 
compte tenu de l’urgence d’agir, il est impératif que 
le déploiement du plan numérique soit accéléré et 
davantage financé afin de soutenir le développement 
de l’industrie 4.0. Il est primordial de créer un pôle 
d’expertises pour accompagner les entreprises 
souhaitant faire le virage vers l’industrie 4.0. 

La culture de l’innovation 
Toute société souhaitant voir ses entreprises et ses acteurs 
de recherche devenir plus innovants se doit d’implanter 
une culture de l’innovation. Pour ce faire, l’ADRIQ 
recommande de mobiliser un maximum de ressources 
et d’organisations permettant de rejoindre plus de 2 000 
entreprises afin de les sensibiliser, les informer et les 
accompagner dans l’implantation d’une réelle culture de 
l’innovation. L’ADRIQ suggère également de mettre en 
place un régime d’épargne-actions dédié à l’innovation 
favorisant une mobilisation de l’épargne du public vers 
les entreprises innovantes ainsi que la sensibilisation et 
l’éducation à la recherche et l’innovation. 

Mémoire de l’ADRIQ

Plusieurs autres recommandations sont proposées dans le mémoire de l’ADRIQ. 
Visitez le www.adriq.com pour consulter le mémoire complet.



L’ADRIQ se réjouit de la nomination 
de Dominique Anglade en tant 
que Ministre de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation 
« Il est clair qu’un des vecteurs de croissance de l’économie 
québécoise sera la recherche et l’innovation. D’ailleurs, les 
études de l’OCDE indiquent que 50 % de la croissance du 
PIB peut être attribuable à l’innovation. Ainsi, en priorisant 
la recherche et l’innovation, le gouvernement donne aux 
entreprises québécoises l’opportunité de se distinguer ici 
et sur les marchés étrangers », a affirmé monsieur Pascal 
Monette, Président-directeur général de l’ADRIQ.

L’ADRIQ compte soutenir la nouvelle Ministre de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation, madame Dominique 
Anglade, dans le mandat donné par le Premier Ministre, 
consistant à unir l’innovation, la recherche et les sciences, 
tout en développement la première stratégie numérique. 

Budget 2016-2017
Un pas dans la bonne direction
« La priorité donnée à l’innovation dans le budget 2016-
2017 par le gouvernement du Québec est une bonne 
nouvelle pour les entreprises innovantes  » a affirmé 
Pascal Monette, Président-directeur général de l’ADRIQ.

«  Le montant de 160 millions pour une stratégie 
numérique est aussi une bonne nouvelle pour le 
développement d’une économie qui doit réussir la 
quatrième révolution économique. Nous avons un 
certain retard à cet égard et une approche dynamique 
du développement de nos entreprises par le numérique 
est vital » a soulevé monsieur Monette.

L’ADRIQ rappelle d’ailleurs que nos universités et 
centres de recherche possèdent des expertises et des 
infrastructures de recherche de classe mondiale et que 
nos grandes entreprises (québécoises et étrangères) en 
sol québécois ont une importante capacité scientifique 
et technique de recherche et d’innovation. « Ils sont des 
joueurs majeurs dans l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation du Québec et il est important de leur assurer 
un financement stable pour les prochaines années afin 
qu’ils puissent participer au développement de notre 
économie » a indiqué monsieur Monette.

Enfin, l’ADRIQ  souhaite que le gouvernement instaure la 
recherche et l’innovation en tant que priorité nationale 
établissant ainsi une vision cohérente, prévisible et 
dotée de moyens permettant de positionner le Québec 
en leader dans un monde de plus en plus concurrentiel. 
« La recherche et l’innovation ne sont pas un choix mais 
une obligation pour le futur du Québec. Et il faut en 
faire une préoccupation stratégique de tous les jours » a 
conclu monsieur Monette.

500 $ millions pour le manufacturier 
innovant
«  L’investissement dans le manufacturier innovant est 
assurément une des voies privilégiées pour relancer 
notre économie  » a indiqué monsieur Pascal Monette, 
Président-directeur général de l’ADRIQ.

L’ADRIQ propose depuis de nombreuses années de 
relancer le secteur manufacturier québécois en intégrant 
les meilleures pratiques pour développer des entreprises 
innovantes et performantes. «  Une récente étude de 
Deloitte révélait, au plan canadien, que seulement 13 % 
de 700 entreprises consultées étaient prêtes à affronter 
les perturbations résultant des nouvelles technologiques 
et que 35 % n’étaient aucunement prêtes à les affronter. 
Cette initiative du gouvernement du Québec lance 
un message important aux entreprises : nous serons 
présents pour vous aider dans vos transformations 
organisationnelle et technologique » a affirmé monsieur 
Albert De Luca, Président du Conseil d’administration de 
l’ADRIQ.

L’ADRIQ au coeur des consultations 
pour la stratégie de la recherche et de 
l’innovation au Québec et au Canada
Au cours de l’année 2016, l’ADRIQ a participé activement aux 
consultations pour la Stratégie québécoise de la recherche 
et de l’innovation (SQRI). Effectivement, c’était l’objectif du 
Forum InnovAction du 14 avril 2016 avec Développement 
économique Canada pour les régions du Québec. L’ADRIQ a 
aussi collaboré avec le ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation pour un événement de consultations 
qui a eu lieu le 28 novembre. Nous avons participé à de 
nombreuses rencontres à ce sujet avec les représentants 
des gouvernements du Canada et du Québec. 

Initiative Manufacturière
Du 28 octobre 2016 au 17 février 2017, toutes les régions du 
Québec seront visitées par l’équipe manufacturière formée 
de représentants d’Investissement Québec, du ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, des 
Manufacturiers et Exportateurs du Québec, du Groupement 
des chefs d’entreprise du Québec, de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec, de Sous-traitance 
industrielle du Québec, du Fonds de solidarité FTQ et de 
Deloitte. 

Monsieur Pascal Monette, Président-directeur général de 
l’ADRIQ, siège d’ailleurs sur la table des partenaires influents 
de la tournée de l’Initiative Manufacturière.

Le Président du Conseil d’administration de l’ADRIQ, 
monsieur Albert De Luca, a lui aussi participé à la tournée. 
Faisant parti des experts de l’Initiative Manufacturière 
Investissement Québec, il a fait une entrevue sous la 
thématique suivante  : « Accélérez l’innovation dans votre 
entreprise ».

Initiative manufacturière : indique qu’Albert a participé à la 

Affaires publiques
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L’ADRIQ sur le terrain

modèle des Meilleures Pratiques d’Innovation 
Intégrées™.

Offert en cohorte de 10 à 15 personnes, il comprend 
deux journées de formation avec des ateliers pratiques 
et offre des outils en ligne (autodiagnostic, tableau 
de bord). Ces formations sont suivies de 20 heures 
d’accompagnement individuel par nos experts RCTi.

Le Programme Croissance Innovation donne 
un accès exclusif à notre réseau de conseillers 
accrédités couvrant 7 domaines d’expertises.

L’objectif du Programme est de permettre aux 
entreprises d’adopter de nouvelles pratiques visant à 
soutenir l’innovation par le biais d’outils de diagnostic, 
de tableaux de bord et de mesures de performance.

« En appliquant la notion de création de 
valeur et les conseils de votre spécialiste en 
commercialisation, monsieur Alain Fecteau, 
nous avons réalisé une percée importante sur 
le marché du Law Enforcement. Pour nous, 
le point critique était de mettre de l’avant 
la valeur de notre produit pour éviter la 
comparaison avec les prix de la compétition. 
C’est la réponse que nous avons été cherchée 
durant cette formation et l’accompagnement 
d’un spécialiste. Nous prévoyons doubler nos 
ventes au cours de la prochaine année ! »

- Paul Meunier, Président
Entreprises Duckbill

Cohorte IDE Trois-Rivières

En 2016, un total de 42 entreprises du Québec ont 
bénéficié du programme Croissance Innovation, 
équivalant à 800 heures d’accompagnement. Ces 
entreprises ont été regroupées en 4 cohortes :

•	 IDE Trois-Rivières;
•	 Emploi-Québec Île-de-Montréal;
•	 Parcours Innovation PME Montréal;
•	 Alliance Métal Québec - Joliette.

Dans le cadre de son entente avec le CNRC-PARI, 
l’ADRIQ, via son réseau expert du RCTi, a généré de 
janvier à décembre 2016, 202 mandats de service-
conseil au sein de 202 PME québécoises innovantes 
différentes. 

Le RCTi compte désormais 40 conseillers accrédités, 
dont une nouvelle conseillère en ressources humaines, 
dans 7 domaines d’expertises. 

Notre programme de visites interactives, 
dédié aux entreprises innovantes, a permis 
d’accompagner des entreprises dans toutes 
les résions administratives suivantes. Voici 
la répartition en pourcentage : 

          Abitibi-Témiscamingue     1,5 
Mauricie        4,5
Capitale-Nationale    17,3 
Estrie         4,5
Montréal       20,0 
Montérégie      23,0  
Bas-Saint-Laurent       1,2 
Laurentides        2,5  
Lanaudière        2,5 
Centre-du-Québec       3,5 
Laval         2,0 
Chaudière-Appalaches       14,0 
Outaouais        0,5 
Saguenay-Lac-Saint-Jean      2,5 
Côte-Nord       0,5 

Programme 
Croissance Innovation

Existant depuis 2 ans, 
Croissance Innovation est un 
programme de formation et 
d’accompagnement de classe 
mondiale, destiné aux équipes 
de direction et inspiré du
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« Une formation très intéressante 
et très bien structurée pour les 

entreprises participantes. Les besoins 
ont été bien cernés et de bons outils leur 

ont été donnés. La formatrice a su apporter 
beaucoup de points de réflexion aux PME 

pour les aider à avancer. Le dynamisme 
de madame Masson ainsi que celui des 

participants ont contribué grandement au 
succès de cette formation. Merci ! »

– L’équipe Innov & Export PME



Événements de l’ADRIQ
Plus de 1 460 personnes ont participé à 
nos activités au cours de l’année 2016.
Cocktail de la Nouvelle Année, Montréal, le 20 janvier 2016
70 participants
Assemblée générale annuelle, Montréal, le 14 avril 2016
55 participants
Forum InnovAction, Montréal, le 14 avril 2016
86 participants 
Célébrons le Partenariat, Trois-Rivières, le 19 mai 2016
189 participants
Le Tournoi de golf de l’industrie, Terrebonne, le 22 septembre 2016
317 participants 
Gala des Prix Innovation, Montréal, le 24 novembre 2016
384 participants
Autres journées de conférence et de réseautage
Plus de 360 participants

Une initiative de la Ville de Montréal, en partenariat avec Emploi-Québec Île-de-Montréal, 
le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Vidéotron Service affaires, C2 

Montréal et l’ADRIQ-RCTi.

La Ville de Montréal a en effet initié un projet qui vise à stimuler l’innovation au sein des PME situées sur l’Île de Montréal. 
L’objectif est d’offrir une démarche d’accompagnement structurée aux entreprises afin de stimuler leur croissance. 
Pour cette 2e édition, 30 PME ont été selectionnées pour faire partie de la démarche. Celles-ci ont eu accès à plusieurs 
conférences, des formations personnalisées, de l’accompagnement et du coaching. 

Parcours Innovation PME Montréal
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Les 30 PME du Parcours 2016 
ont eu accès aux formations 
du Programme Croissance 
Innovation de l’ADRIQ et 
15 d’entre elles ont ensuite 
été accompagnées par des 
experts accrédités de l’ADRIQ-
RCTi, représentant 300 heures 
d’accompagnement. 

En 2017, pour sa 3e édition, 
le Parcours Innovation PME 
Montréal sélectionnera 40 
entreprises situées sur l’Île de 
Montréal.



C’est devant près de 200 acteurs de l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation que l’ADRIQ a tenu son événement annuel Célébrons le 
Partenariat, organisé conjointement avec le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), au Delta Trois-Rivières 
le jeudi 19 mai 2016. Depuis 7 ans, cet événement reconnaît la réussite des 
meilleurs partenariats de recherche entreprises-universités-collèges de 
partout dans la province et ce, quel que soit le domaine.

Lors des 6 éditions précédentes, les lauréats étaient choisis à l’avance par 
un comité de sélection. Cette année, nous avons innové en demandant 
aux représentants des 14 projets de faire un discours d’ascenseur de deux 
minutes (elevator pitch) pour mettre en valeur la qualité de leur projet. 
D’ailleurs, les lauréats 2016 de l’Expo-sciences de la Mauricie et Centre-
du-Québec y ont participé et ont eu l’occasion de présenter leur projet 
scientifique aux participants le soir de l’événement.

Suite aux discours d’ascenseur, le comité de sélection a choisi 7 lauréats, 
dont un projet coup de coeur, puis le public a voté pour un 8e lauréat.Le Partenariat 2016

7e édition

NEMASKA LITHIUM ET 
CENTRE NATIONAL EN ÉLECTROCHIMIE ET 
EN TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES

CHARBON DE BOIS FEUILLE D’ÉRABLE/DUPONT, 
AGROSPHÈRE, GOTAR, INNOFIBRE ET 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

AEPONYX ET 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

PRODUCTION HORTICOLE VAN WINDEN, DELFLAND,
LES FERMES HOTTE ET VAN WINDEN, VERT NATURE,

MARAÎCHERS J.P.L. GUÉRIN & FILS ET UNIVERSITÉ LAVAL

MICROBRASSERIE ST-PANCRACE ET 
CENTRE D’EXPÉRIMENTATION ET DE DÉVELOPPEMENT 

EN FORÊT BORÉALE

BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE, 
UNIVERSITÉ CONCORDIA ET

BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA

SOUCY BARON ET CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPOSITES DU QUÉBEC

KRUGER BIOMATÉRIAUX, ALBANY, INNOFIBRE ET 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Vote du publicCoup de coeur du Comité de sélection

Entreprises, 
universités et 
collèges 
Ensemble pour innover ! 
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Lauréats des Prix Innovation 2016
Les Prix Innovation 2016 de l’Association pour le 

développement de la recherche et de l’innovation 
du Québec (ADRIQ) ont été décernés le 24 

novembre 2016 au Palais des congrès de Montréal, 
dans le cadre du 26e Gala des Prix Innovation. Le 
Gala, animé cette année par Yves Desgagnés, acteur, 
metteur en scène et réalisateur québécois, portait le 
thème de « La Relève ».

Devant quelques 400 décideurs de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, les organisations finalistes 
et lauréates ont été félicitées pour leurs réalisations 
et leur contribution remarquable à l’avancement de 
l’innovation au Québec. Pour cette 26e édition, nous 

avons eu la chance d’avoir parmi nous la ministre de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique, madame 
Dominique Anglade, qui nous a livré un discours fort 
encourageant sur le futur du Québec.

PRIX INDIVIDUELS

Prix Relève TechnoScience

Hommage Personnalité Innovation

Prix Relève TechnoScience - COUP DE COEUR

Prix Bâtisseur | Système d’innovation

CDSP - Science on tourne !

Prix jeune innovateur

WILFRED MASON
Laval Senior Academy

DR MICHEL G. BERGERON
Centre de recherche en infectiologie, 

Université Laval

Université Laval - École des protéines

CLAIRE BOULÉ
Réseau Trans-tech

PRIX CORPORATIFS

Prix Innovation | Verte Prix Innovation | Santé et sécurité du travail

Solucycle Produits forestiers Résolu
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Prix Innovation | Automatisation      

Prix Innovation | Procédé

Prix Innovation | Produit - PME

Prix PME Innovante

Prix Innovation Ouverte

Prix Entreprise Incubée

Prix Innovation | Sciences de la vie

Prix Innovation | Produit - Grande entreprise

Prix PME Innovante - COUP DE COEUR

Stelpro

2M Ressources

Fleexer

BiogeniQ

Ericsson Canada

M.I. Intégration

123 Certification

GSOFT

Prevost, Nova Bus, Bombardier Transport, Rio Tinto,
Composites BHS et E-Tronics

Au plaisir de vous compter parmi nous 
lors du 27e Gala des Prix Innovation qui 
aura lieu le jeudi 30 novembre 2017 au 

Palais des congrès de Montréal !
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À venir en 2017…
L’Assemblée générale annuelle aura lieu le 12 avril 
dès 8h00 au Hyatt Regency Montréal. L’AGA sera 
suivie du Forum InnovAction, portant le thème 
«  Québec, Silicon Valley de demain ?  », présenté 
en collaboration avec l’Institut de valorisation 
des données (IVADO) et le Conseil de recherche 
en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG). Les participants auront l’occasion de se 
familiariser et d’échanger relativement aux concepts 
d’intelligence numérique et de gestion des données 
massives (Big Data). Cette rencontre permettra aux 
divers intervenants de la chaîne de la recherche et 
de l’innovation réunis à cette occasion d’exprimer 
et valider les besoins et attentes d’entrepreneurs 
innovants. 
Le tournoi de golf de l’industrie du Québec, organisé 
par l’ADRIQ, les Manufacturiers et Exportateurs 
du Québec (MEQ) et le Regroupement des 
Équipementiers en Automatisation Industrielle 
(REAI), aura lieu le 21 septembre prochain au Club 
de golf Le Versant à Terrebonne.
Cette année, l’ADRIQ innove en jumelant 
l’événement Célébrons le Partenariat au Gala 
annuel. La 27e édition du Gala des Prix Innovation 
aura lieu le jeudi 30 novembre au Palais des congrès 
de Montréal. Dans le but d’intégrer l’esprit de 
Célébrons le Partenariat au Gala tout en écourtant 
le déroulement de la soirée, les catégories de prix 
et la formule ont été revisitées.  Les formulaires sont 
disponibles au www.adriq.com, vous avez jusqu’au 
vendredi 2 juin 2017 pour poser votre candidature.   
Cette année encore, l’événement permettra à des 
étudiants, du niveau secondaire à universitaire, de 
présenter divers projets prometteurs et innovants. 
En janvier 2017, l’ADRIQ a mis en ligne son nouveau 
site Internet qui offre une visibilité accrue à ses 
membres ainsi qu’à ses partenaires. Ce nouveau site 
deviendra votre référence quant aux nouvelles liées 
à l’écosystème de la recherche et de l’innovation 
du Québec. Les nouvelles de nos membres et 
partenaires pourront ainsi facilement être diffusées à 

travers notre réseau. Vous trouverez, directement sur 
la page d’accueil, les activités planifiées par l’ADRIQ 
ainsi que celles de nos membres et partenaires.

De plus, 2017 sera l’occasion pour l’ADRIQ de 
poursuivre son implication au sein de l’Initiative 
Manufacturière Innovante (IMI) pilotée par 
Investissement Québec. En collaboration avec 
le ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation (MESI), l’ADRIQ  produira une série 
de webinaires portant sur l’industrie 4.0. Ces 
formations permettront aux entreprises de se 
familiariser avec les concepts d’Industrie 4.0 et à 
terme, de planifier et réaliser des projets en accord 
avec cette approche.
Pour parvenir à atteindre et réaliser ses objectifs, 
l’ADRIQ a l’intention de développer, générer et 
diffuser des contenus pertinents auprès de ses 
diverses clientèles. Nous mènerons des activités 
de promotion de la relève dans les carrières 
scientifiques et technologiques en partenariat 
avec les autres parties prenantes de la chaîne de 
la recherche et de l’innovation.
L’ADRIQ favorisera une participation accrue et 
renouvelée de la clientèle à ses événements et 
activités en plus de consulter ses partenaires 
sur divers enjeux stratégiques permettant 
d’intervenir avec pertinence auprès des autorités 
concernées. Finalement, l’ADRIQ actualisera son 
offre de service en tenant compte des besoins 
exprimés par les entreprises.

Un grand merci à nos partenaires gouverneurs

À vos agendas !
12 avril | Hyatt Regency Montréal
AGA et Forum InnovAction 

21 septembre | Terrebonne
Le tournoi de golf de l’industrie du Québec

30 novembre | Palais des congrès de Montréal
Gala des Prix Innovation


