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Chers amis,

Alors que nous célébrerons les 40 ans de notre organisation l’an prochain, nous sommes 
heureux de vous présenter notre rapport annuel 2017, année placée sous le signe du 
renouveau pour l’ADRIQ, ses partenaires, ses membres ainsi que son réseau de conseillers 
RCTi.

C’est donc avec fierté que nous vous présentons les principaux dossiers qui nous ont 
occupés au cours de l’année, dossiers marqués par le renforcement de nombreux 
partenariats et une implication régionale soutenue. Avec nos partenaires, notamment 
le CRIQ et le MESI, nous avons développé une offre 4.0 afin d’aider les entreprises 
manufacturières à réaliser le virage numérique. De plus, le succès du dernier Gala des 
Prix Innovation indique clairement que les partenariats de visibilité augmentent à son tour 
la notoriété de l’ADRIQ au sein de l’écosystème de la recherche et de l’innovation. Une 
stratégie gagnante sur toute la ligne !

Nouveau plan stratégique 2018-2020 de l’ADRIQ
La récente planification stratégique de l’ADRIQ et l’exercice de réflexion initiée en parallèle 
par les conseillers du RCTi ont permis de fixer deux priorités et de définir les objectifs et 
activités afin d’assurer la pérennité de l’organisation.  

Priorité #1 : Adapter et promouvoir l’offre de service de l’ADRIQ-RCTi 
auprès de la clientèle des PME, incluant la relève technologique et 
entrepreneuriale et tenant compte des enjeux liés à l’industrie 4.0.

Priorité #2 : Affirmer le positionnement distinctif du réseau ADRIQ-RCTi 
et accroître sa notoriété auprès des PME.

Mot du Président du Conseil d’administration 
et du Président-directeur général
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Albert De Luca, FCPA, FCA
Président du Conseil d’administration

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

Mobilisation du Réseau Conseil en Technologie et en innovation (RCTi)
Dans un élan et désir de renouveau, le réseau de conseillers experts de l’ADRIQ a réalisé une journée de réflexion stratégique 
le 7 novembre dernier. Issue des aspirations et des intérêts communs de ses membres, cette journée a culminé en une série 
de moyens et de solutions pour les mobiliser et améliorer la diffusion de l’expertise du réseau à l’échelle du Québec. Un plan 
d’action incluant des mesures concrètes sera mis en marche en 2018, notamment sur le plan de la promotion auprès de divers 
partenaires de l’écosystème de l’accompagnement des entreprises tant en innovation qu’au chapitre de l’industrie 4.0.

Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 
Annoncée en mai dernier, la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) du gouvernement du Québec fait 
largement écho aux préoccupations du mémoire de l’ADRIQ « Collaborer pour réussir la 4e révolution industrielle », notamment 
sur la commercialisation de l’innovation. Au cours des mois précédents l’annonce de la SQRI, l’ADRIQ a pris part à de 
nombreuses discussions avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) et les autres partenaires de 
l’écosystème pour l’élaboration de cette stratégie.

SQRI et Industrie 4.0
La SQRI annonçait des mesures pour soutenir les PME désireuses de prendre le virage 4.0. En martelant l’urgence d’agir 
auprès des décideurs, nous avons été non seulement entendus des instances gouvernementales, mais ces dernières ont 
également mandaté l’ADRIQ pour coordonner la mise en œuvre des Centres d’expertise industrielle 4.0 à l’échelle du Québec. 
Il s’agit pour l’ADRIQ d’une réussite en regard de son rôle d’influenceur, mais aussi de la reconnaissance de son expertise à 
mener des projets porteurs pour les entreprises manufacturières, ce qui fait de l’ADRIQ un partenaire unique dans le paysage 
de l’écosystème québécois de la recherche et de l’innovation. Ces centres ont pour objectif de permettre aux entreprises 
manufacturières de prendre le virage 4.0. Dans la même veine, l’ADRIQ a organisé, avec le MESI, une série de webinaires visant 
à démystifier l’industrie 4.0 auprès des PME et des divers intervenants concernés. Cette initiative est liée à notre présence 
à la Table des partenaires influents d’Investissement Québec (IQ) qui a, entre autres, menée aux 10 solutions prioritaires afin 
d’appuyer et de valoriser le secteur manufacturier. En 2018, nous poursuivons l’organisation des webinaires avec une nouvelle 
série de sujets.

Nouvelles ententes de partenariat
Le PARI CNRC renouvelle sa confiance à l’égard du réseau et de l’ADRIQ en ajoutant un nouveau programme à son portefeuille 
et en faisant confiance à l’équipe du RCTi pour la livraison de ce nouveau volet de veille interactive. Cette année, c’est près de 
300 interventions qui ont été réalisées par les conseillers du RCTi. 

L’ADRIQ souhaite élargir ses partenariats en lien avec notre réseau RCTi. Dans cet esprit, nous sommes à établir un nouveau 
partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ et le réseau Trans-tech (représentant des CCTT) afin d’offrir une offre intégrée et 
globale d’intervention en innovation auprès des entreprises clientes des CCTT et du portefeuille du Fonds de solidarité FTQ.

Tout l’écosystème québécois en recherche et en innovation travaille de concert pour positionner le Québec comme leader 
mondial, notamment en intelligence artificielle. Et nous sommes en voie de réussir, appuyé en cela par les nombreuses 
mesures gouvernementales récemment annoncées. L’ADRIQ compte parmi les joueurs influents au Québec et nous entendons 
poursuivre notre mission en vue d’accroitre la compétitivité des entreprises, ici comme à l’étranger.



Conseil d’administration

OFFICIERS  –  COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENT DU CONSEIL

Albert DE LUCA  
Associé Fiscalité  
Deloitte

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Michel GUAY 
Vice-président
ACCEO Solutions - Division Groupe Techna

PRÉSIDENT SORTANT

Alain COULOMBE  
Président-directeur général
3D Semantix

ADMINISTRATEURS
Steve BÉRARD  

Directeur général et Vice-président exécutif   
Les Vêtements SP

Pierre BOUCHER  
Directeur, Recherche et Innovation   

  Ericsson Canada

Michel CHABOT  
Directeur général par intérim  
Centre d’innovation en microélectronique du Québec    

Nancy DÉZIEL  
Directrice générale et Présidente du CA du Réseau Trans-tech  

  Centre national en électrochimie et en technologies environnementales    

Francis FOURNIER  
Directeur, Laboratoire de Québec 
FPInnovations

Joël FOURNIER  
Président et CEO 
Alliance Magnésium

Luc FOURNIER 
Président-directeur général 
Premium Innovation

Pierre FRÉCHETTE 
Directeur, Département R&D Transport & Datacom  
EXFO

    

OBSERVATEURS
Marco BLOUIN  

Directeur général, Secteur de la Science et de l’Innovation  
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

VICE-PRÉSIDENTE

Marie LAPALME  
Présidente  
AudiSoft technologies

VICE-PRÉSIDENT

François NADEAU 
Président 
Tecnar

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pascal MONETTE

Charles GAGNON 
Directeur, Laboratoire haute tension, Direction Recherche scientifique
Hydro-Québec, IREQ

Denis HARDY  
Président-directeur général
Centre de recherche industrielle du Québec 

 
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 général d’IVADO et Professeur 
Polytechnique Montréal

Carl VIEL  
Président-directeur général 
Québec international 

Robert DÉZIEL  
Gestionnaire 
CRSNG - Québec
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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

Michèle SAWCHUCK
DIRECTRICE DU CONTENU

L’équipe de
l ’ A D R I Q

Profil de l’ADRIQ En  q u e l q u es  mo t s
Depuis 1978, nous animons un écosystème d’entreprises et 

d’institutions vouées à la recherche et à l’innovation. Il s’agit 
d’un groupement unique et influent qui favorise les partenariats 
et les collaborations afin d’accélérer la commercialisation. 
L’ADRIQ aborde les principales préoccupations et véhicule les 
opportunités pour ces acteurs de la recherche et de l’innovation 
afin de réunir les conditions favorables et propices à leur succès. 

Notre mission est de soutenir et promouvoir la recherche et 
l’innovation au Québec dans le but d’accroître la compétitivité 
des entreprises, ici comme à l’étranger. 

Avec l’aide des différents acteurs de l’innovation au Québec, 
notre association entend maximiser les efforts en innovation 
en vue d’offrir à ses membres un retour maximal sur leur 
investissement et accélérer la croissance de leur organisation.

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. 

Notre association rejoint efficacement près de 4 000 décideurs 
en innovation à travers le Québec. L’ADRIQ se donne le rôle 
d’influenceur et de rassembleur entre les trois grands pôles de 
l’écosystème de la recherche et de l’innovation au Québec : les 
gouvernements, les entreprises et le milieu de la recherche. 

Représentation du RCTi
Membres publics

Membres privés

27 %

             73 %

Composition de notre réseau  
Financiers

Centres de recherche

Universités

Groupes conseil

Institutions

Entreprises

 2 %

     8 %

      9 %

      10 %

              32 %

                39 %

Représentation des secteurs d’activité

Biotech

Ressources

TIC

Manufacturier

 19 %

   21 %

        30 %

        30 %

Chanel BRUNET-PLOUFFE
ADJOINTE - ÉVÉNEMENTS ET 
MEMBERSHIP

4 - Rapport annuel 2017



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.

« J’ai passé un bon moment à lire les pages 
de la présentation de la première journée 
et plusieurs fois j’ai fait : wow !  De beaux 
éveils ! Je suis convaincu que cette démarche 
sera très bénéfique pour notre entreprise. »

– Charles-Alain Carrière, Président, Orientech

En 2017, un total de 51 entreprises de diverses 
régions du Québec ont bénéficié du programme 
Croissance Innovation. 

Ces entreprises ont été regroupées en 7 cohortes 
différentes.

16 entreprises venaient du Parcours Innovation 
PME Montréal, initiative de la Ville de Montréal 
en partenariat avec Emploi-Québec et Vidéotron 
Service Affaires.

L’ADRIQ tient à remercier ses partenaires régionaux 
qui ont grandement participé au succès de ces 
cohortes :

•	 Expansion PME Montérégie Est
•	 GÎMXPORT 
•	 Ministère de l’Économie, de la Science 

et de l’Innovation
•	 Innov & Export PME
•	 Emploi-Québec

« Merci beaucoup pour cette belle formation. 
Super équipe et très bien structurée. »

– Yves-Christian Dumont, Propriétaire, Multi Quai

« Les échanges entre les participants sont très 
intéressants et pertinents. »

– Steve Gaudreau, Directeur général, Trailex

L’ADRIQ anime un réseau d’accompagnement 
d’experts-conseils, le Réseau conseil en 
technologie et en innovation (RCTi), qui 
regroupe 42 spécialistes. Ces derniers sont tous 
animés par la même volonté : conseiller les PME 
innovantes et leur donner rapidement accès aux 
ressources spécialisées qui contribueront à leur 
succès. 
La vaste expérience de nos conseillers nous 
permet d’offrir une expertise dans plusieurs 
domaines reliés aux technologies et à l’innovation, 
dont le financement, la commercialisation, 
la propriété intellectuelle, les technologies 
de l’information, les ressources humaines, 
la stratégie d’affaires, le domaine juridique, 
l’industrie 4.0 et la veille technologique. Depuis 
que le RCTi s’est joint à l’ADRIQ en octobre 
2011, nous avons accompagné près de 2 000 
PME.

Visites interactives
Dans le cadre de son entente avec le Programme 
d’aide à la recherche industrielle (PARI) du 
Conseil national de recherches Canada (PARI 
CNRC), l’ADRIQ, via son réseau expert du RCTi, 
a généré de janvier à décembre 2017, 226 
mandats de service-conseil au sein de 226 PME 
québécoises innovantes différentes, tout en 
obtenant un taux de satisfaction de 93 %.
Une nouvelle entente a été signée entre 
le PARI CNRC et l’ADRIQ-RCTi pour des 
visites interactives qui permettront de réaliser 
des recherches d’antériorité de brevets et 
d’informations stratégiques reliées au marché, 
aux technologies et à la concurrence existante.

Notre programme de visites interactives, 
dédié aux entreprises innovantes, a permis 
d’accompagner des entreprises dans toutes 
les régions administratives suivantes. Voici 
la répartition : 
          Abitibi-Témiscamingue

Mauricie
Capitale-Nationale
Estrie
Montréal  
Montérégie
Bas-Saint-Laurent
Laurentides 
Lanaudière
Centre-du-Québec
Laval
Chaudière-Appalaches
Outaouais
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Croissance Innovation
Existant depuis 3 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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0,45 % 
1,35 %

21,17 %
5,41 %

21,00 %
17,57 % 
4,05 %
2,70 %  
5,86 % 
2,70 %
0,90 %

10,36 %
2,25 %
2,70 %
0,90 % 



Initiative manufacturière
Pro f i t e z  d u  vas t e  ré se au 
de  l ’ ADR IQ  p ou r  en r i c h i r 
v o s  a c t i v i t é s  d ’ i n n o v a t i o n 
La tendance est aux ententes de collaboration 
pour les entreprises qui veulent mener des 
activités de recherche et d’innovation. Albert De 
Luca, associé-fiscaliste chez Deloitte et Président 
du Conseil d’administration de l’ADRIQ, est bien 
placé pour le savoir : « Dans ma pratique, j’aide 
les entreprises à accélérer l’innovation en les 
mettant en lien avec d’autres entreprises ou avec 
des centres de recherche qui se penchent sur les 
mêmes questions qu’elles. C’est exactement ce 
que fait l’ADRIQ, mais à plus grande échelle. » 

Plus de 4 000 joueurs du milieu québécois de 
la recherche industrielle sont mis en relation par 
l’ADRIQ. « Les entreprises manufacturières de 
tous les secteurs d’activité auraient avantage 
à exploiter ce vaste réseau pour enrichir leurs 
activités d’innovation », soutient monsieur De 
Luca. « L’ADRIQ peut les aider à s’intégrer 
à l’écosystème de recherche et d’innovation 
québécois et à créer des liens avec les intervenants 
qui répondent le mieux à leurs besoins. » 

L’ADRIQ est aussi active auprès des 
gouvernements et des diverses parties prenantes 
du système d’innovation québécois. «  Le 
gouvernement et les ministères nous consultent 
régulièrement lorsque vient le temps de 
concevoir des politiques destinées à stimuler les 
investissements en innovation et en recherche », 
explique monsieur De Luca. 

Consultations prébudgétaires
Pascal Monette, Président-directeur général de 
l’ADRIQ, et Albert De Luca, Président du Conseil 
d’administration, ont eu l’occasion de présenter 
les divers enjeux en recherche et en innovation 
devant le comité permanent des finances 
du gouvernement fédéral dans le cadre des 
consultations prébudgétaires en vue du budget 
2018. 

Suite au dépôt du rapport Naylor « Investir dans 
l’avenir du Canada » qui soulignait, entre autres, 
les lacunes du financement des organismes 

subventionnaires de recherche, l’ADRIQ a 
exprimé son soutien pour un accroissement des 
investissements à la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI) et au Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG).

Budget fédéral 2017-2018
U ne  avanc é e  m a j e u re  pou r 
l ’ i nnova t i on
« L’ADRIQ se réjouit de la mise en place du Plan pour 
l’innovation et les compétences. Nous soulignons 
particulièrement la création d’Innovation Canada 
qui, en coordonnant les efforts du gouvernement 
fédéral, permettra de simplifier la vie des 
entreprises innovantes et celles qui aspirent à 
le devenir, a indiqué monsieur Pascal Monette, 
Président-directeur général de l’ADRIQ. Quant 
aux supergrappes sectorielles, nous croyons que 
c’est un choix judicieux de cibler des secteurs de 
pointe ayant des potentiels de développement. Il 
serait cependant pertinent de travailler avec les 
acteurs des grappes existantes au Québec. »

Nous comprenons que le gouvernement fédéral 
recherche le juste équilibre entre d’une part, 
l’aide directe par des programmes ciblés et 
d’autre part, l’aide indirecte grâce à des mesures 
fiscales allouées aux entreprises notamment 
au regard des dépenses liées à la recherche et 
à l’innovation. Le Canada a longtemps été un 
premier de classe relativement à l’aide fiscale 
indirecte tout en occupant un positionnement peu 
enviable sur le plan des retombées sociales et 
économiques issues de l’exploitation des résultats 
de recherche et d’innovation. C’est pourquoi 
nous encourageons le gouvernement fédéral à 
réaliser cette initiative centrée sur les besoins des 
entreprises pour lesquelles les crédits d’impôt à 
la RS&DE sont très importants. 

Budget provincial 2017-2018
Les moyens de nos ambitions
« Depuis 2 ans, nous avons insisté sur l’importance 
pour les gouvernements de mettre en place des 
stratégies de recherche et d’innovation structurées 
et financées afin de soutenir nos entreprises 
dans leurs efforts pour faire bonne figure sur les 

A f f a i r e s  p u b l i q u e s
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marchés étrangers, a affirmé monsieur Albert 
De Luca. Ce budget nous confirme enfin que le 
Québec aura les moyens de ses ambitions. »

« Avec près d’un milliard de dollars en recherche 
et en innovation au cours des cinq prochaines 
années incluant un soutien à l’investissement 
visant la modernisation de nos entreprises et 
la promotion de la relève scientifique, l’ADRIQ 
se réjouit du budget 2017-2018 qui stimule 
l’ensemble de l’écosystème de la recherche et 
de l’innovation au Québec, a indiqué monsieur 
Pascal Monette, Président-directeur général de 
l’ADRIQ. Nous nous réjouissons également de 
l’augmentation de 180 millions de dollars pour 
les Fonds de recherche du Québec et de 125 
millions de dollars pour l’initiative du manufacturier 
innovant. Nous attendons évidemment avec 
impatience la prochaine stratégie de recherche 
et d’innovation qui précisera comment les fonds 
prévus seront affectés. »

Rappelons que le mémoire de l’ADRIQ rendu 
public au mois de septembre 2016 mettait 
l’accent sur l’importance de la commercialisation 
de l’innovation, de la culture scientifique, de la 
collaboration entre les acteurs de la recherche 
et les entreprises et sur l’urgence de rendre plus 
innovantes nos entreprises manufacturières.

Stratégie québécoise de la 
recherche et de l’innovation
La Stratégie québécoise de la recherche et de 
l’innovation (SQRI) – Oser innover a été rendue 
publique au printemps 2017. L’ADRIQ est fière 
d’avoir participé à l’élaboration de la SQRI qui 
rejoint les préoccupations mises de l’avant 
dans notre mémoire publié en septembre 2016, 
notamment au niveau de la commercialisation de 
l’innovation. 

L’ADRIQ à l’ère 
de l’Industrie 4.0 
Cette stratégie du gouvernement provincial 
annonçait des mesures pour soutenir les PME 
désireuses de prendre le virage 4.0. En martelant 
l’urgence d’agir auprès des décideurs, l’ADRIQ 
a clairement été entendue des instances 
gouvernementales.

Série de webinaires Industrie 4.0
Mandatée par le ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation, l’ADRIQ a mis sur 
pied une série de webinaires conçue pour les 
PME manufacturières et portant sur l’industrie 
4.0. L’objectif principal était de démystifier ce 
qu’est l’industrie 4.0, mais surtout de faire   
comprendre l’urgence d’agir et de prendre le  
virage 4.0 aux entreprises du Québec. 

En 2017, nous avons diffusé un total de 6
webinaires en direct. Quatre d’entre eux portaient
sur la thématique Démystifier l’industrie 4.0 
et les deux autres traitaient de l’Internet des
Objets (IdO) en milieu manufacturier. Notre
formule dynamique a su attirer plus de 1 000 
participants en 2017. 

Ces webinaires sont disponibles sur le site 
Internet de l’ADRIQ en accédant à la page : 
Série de webinaires industrie 4.0, sous l’onglet 
Activités | Réseautage. 

Restez à l’affût, le mandat est renouvelé pour 
2018, plusieurs autres sujets sont à venir !

Réseau  des  CE I  4 .0
Afin de favoriser le passage des entreprises à 
l’industrie 4.0, de développer l’expertise des 
centres de recherche, des universités et des 
collèges, et de former le personnel nécessaire, 
la Stratégie québécoise de la recherche et de 
l’innovation prévoit la mise en place de centres 
d’expertise industrielle (CEI) 4.0.
L’ADRIQ a été mandatée par le MESI pour 
coordonner l’implantation du réseau des CEI 
4.0 au Québec. Ces centres, dont la mission est 
d’accompagner les PME manufacturières dans 
leur virage 4.0, seront implantés en 2018 dans 
4 lieux choisis et gérés par des organismes de 
développement économique, jumelés, entre 
autres, à l’expertise technique du CRIQ. 
Au cours de l’exercice 2016-2017, 0,87 million 
de dollars ont été versés afin d’amorcer 
l’implantation de ces projets pilotes. Les CEI 4.0 
permettront aux entreprises manufacturières de 
voir des technologies en action, de faire des 
projets d’implantation dans leurs installations 
et d’avoir accès à des spécialistes. De plus, 
les équipementiers seront invités à se servir de 
cette « vitrine technologique » pour démontrer 
leurs capacités.
Source : Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI), 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’innovation, 2017
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Événements de l’ADRIQ
Plus de 2 270 personnes ont participé à nos 
activités au cours de l’année 2017

Cocktail de la Nouvelle Année, Montréal, 25 janvier 2017
70 participants
Assemblée générale annuelle, Montréal, 12 avril 2017
55 participants
Forum InnovAction, Montréal, 12 avril 2017
97 participants 
Tournoi de golf/vélo de l’industrie, Terrebonne, 21 septembre 2017
285 participants 
Gala des Prix Innovation, Montréal, 30 novembre 2017
465 participants
Série de webinaires industrie 4.0, 6 webinaires en 2017
1013 participants 
Autres journées de conférence et de réseautage
Plus de 285 participants

Promotion de la relève technoscientifique
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Pour l’écosystème de la recherche et de l’innovation, la relève scientifique et technologique est primordiale 
pour le développement de nos entreprises et nos institutions de recherche. Aussi, parmi tous ces jeunes qui 
rêvent de science, de technologie et d’innovation, nous retrouverons, nous l’espérons, des entrepreneurs 
et des scientifiques de demain. 

L’ADRIQ siège sur la table de concertation des organismes en promotion de la science et de l’innovation. 
Il s’agit d’un lieu d’échange, de concertation et de mobilisation entre de multiples intervenants œuvrant 
en culture scientifique et en innovation. Ses membres ont pour mission de faire la promotion de la culture 
scientifique ainsi que de la culture de l’innovation, et de jouer un rôle fédérateur auprès des acteurs du 
milieu, et ce, dans toutes les régions du Québec.
À travers ses événements, l’ADRIQ donne toujours une place de choix à la relève technoscientifique. 
Chaque année, lors du Gala des Prix Innovation, l’ADRIQ invite les jeunes lauréats de la Super Expo-
sciences Hydro-Québec, les clubs étudiants universitaires et les entreprises incubées à venir exposer 
leur projet aux participants lors d’un cocktail précédant le Gala. D’ailleurs, cette exposition est le moment 
préféré des participants. Il s’agit d’un beau tremplin pour tous ces jeunes qui ont une réelle passion pour 
les sciences, et nous en sommes très fiers. 
Tout comme l’an dernier, l’ADRIQ a offert 12 bourses de 150 $ chacune aux lauréats des finales régionales 
québécoises de l’Expo-sciences Hydro-Québec en plus d’une bourse de 1 000 $ au lauréat du Prix Jeune 
Innovateur - Réseau technoscience - Super Expo-sciences Hydro-Québec remis lors de notre Gala des 
Prix Innovation. 

Jonathan Beaulieu-Fournier 
École secondaire Serge-Bouchard 

Expo-sciences Hydro-Québec, finale 
régionale de la Côte-Nord

Thomas Imbeault-Nepton
École secondaire de l’Odyssée / 

Dominique-Racine
Super Expo-sciences Hydro-
Québec, finale québécoise

Marc Henein 
Novel Iron-Regulating Hydrogel

Hydro-Québec Montreal Regional 
Science & Technology Fair

Louis-Philippe Belley et 
Jonathan Lévesque 

Séminaire des pères Maristes
Expo-sciences Hydro-Québec, 

finale régionale de Québec et de 
Chaudière-Appalaches



Cocktail de la Nouvelle Année, Montréal, 25 janvier 2017
70 participants
Assemblée générale annuelle, Montréal, 12 avril 2017
55 participants
Forum InnovAction, Montréal, 12 avril 2017
97 participants 
Tournoi de golf/vélo de l’industrie, Terrebonne, 21 septembre 2017
285 participants 
Gala des Prix Innovation, Montréal, 30 novembre 2017
465 participants
Série de webinaires industrie 4.0, 6 webinaires en 2017
1013 participants 
Autres journées de conférence et de réseautage
Plus de 285 participants

FORUM 
INNOVACTION 
Ensemble pour innover ! 
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PREMIER PANEL
CRÉATION D’UN PÔLE D’EXCELLENCE AU QUÉBEC : LES FACTEURS DE RÉUSSITE
À l’occasion du Forum InnovAction 2017, l’ADRIQ a abordé le thème de l’intelligence artificielle sous l’angle 
des retombées économiques et structurantes pour Montréal et le Québec suite aux nombreuses subventions 
dans ce secteur. Pour ce faire, nous avons invité madame Nathalie De Marcellis-Warin, Présidente-directrice 
générale du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), à animer deux 
panels qui ont permis d’aborder divers enjeux, défis et opportunités que présentent l’IA et la gestion des 
données massives. 

Merci aux panélistes :
- Françoys Labonté, ing., Ph. D., Directeur général, CRIM
- Houssam Alaouie, Eng., M.Eng., Directeur, Programmes de Recherche 
  et Développement et Relations Universitaires, CAE
- Martin-Guy Richard, ing., MBA, Directeur Intelligence d’affaires – TI, Ville de Montréal

La discussion qui a suivi a permis aux participants d’échanger avec les panélistes notamment sur 
l’importance de prioriser les applications et les solutions en IA et en gestion des données massives pour 
certains secteurs industriels au Québec. De plus, les questions éthiques et légales ainsi que la gouvernance, 
les collaborations intersectorielles et la gestion des interfaces sont identifiées comme facteurs de succès.

DEUXIÈME PANEL
LES ENJEUX DE LA MAIN-D’ŒUVRE : CONSTATS ET SOLUTIONS

Merci aux panélistes :
- Lidia Divry, Présidente-directrice générale, TechnoMontréal
- Stéphane Paquet, Vice-président Investissement Grand Montréal, Montréal International
- Frédéric Bastien, Cofondateur et Président-directeur général, mnubo

Les panélistes ont abordé les questions relatives aux expertises requises par le marché ainsi qu’aux profils 
actuels de la main-d’œuvre sortant des universités et de l’attraction et de la rétention des talents.

DÎNER-CONFÉRENCE
GILLES SAVARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL, INSTITUT DE VALORISATION DES DONNÉES (IVADO)
Le numérique est porteur d’une révolution informationnelle majeure qui touchera tous les secteurs de 
l’activité humaine. Cette transformation est possible grâce à l’accroissement de la capacité des ordinateurs 
et des réseaux de télécommunication ainsi qu’à la flexibilité et l’agilité du génie logiciel.
Grâce à ces technologies et aux données générées, il est possible de numériser le monde physique et d’en 
offrir une version virtuelle. De plus, certains vecteurs d’innovation tels que la disponibilité technologique, 
le marché (multisectoriel et gigantesque) et la synergie entre les parties prenantes permettent de déployer 
des modèles d’innovation flexibles et adaptatifs.
Dans le cas du concept d’industrie 4.0, le numérique peut améliorer les processus (productivité), permettre 
le développement de nouveaux services et modifier les modèles d’affaires. L’analyse et l’interprétation des 
données créent de la valeur pour les organisations.
Montréal est numéro 1 mondial en apprentissage profond. Pour assurer le développement d’un Pôle en IA 
et en gestion des données massives, il faut un leadership industriel fort. L’avenir est excitant !

Le Québec,
Silicon Valley de demain ?



Lauréats des Prix Innovation 2017
Les Prix Innovation 2017 de l’ADRIQ ont été 

décernés le 30 novembre au Palais des congrès 
de Montréal, dans le cadre du 27e Gala des Prix 

Innovation. Le Gala était animé cette année par Yves 
Desgagnés, acteur, metteur en scène et réalisateur 
québécois. 

Nous tenons à souligner la qualité exceptionnelle et 
la diversité des candidatures reçues qui témoigne 
de la richesse et de la mobilisation des acteurs 
québécois de l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation. Nous sommes particulièrement fiers du 
taux de participation de cette année démontrant ainsi 
l’intérêt des gens de se rassembler afin d’honorer et 
faire rayonner les entreprises et les bâtisseurs d’ici.

C’est donc devant 465 décideurs de l’écosystème 
que les finalistes et lauréats ont été félicités pour 
leurs réalisations et leur contribution remarquable à 
l’avancement de l’innovation au Québec.

PRIX INDIVIDUELS

Performe

Prix Personnalité Innovation

Performe - COUP DE COEUR

Meglab Électronique

Prix jeune innovateur

THOMAS IMBEAULT-NEPTON
École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine

GILLES SAVARD
Directeur général, IVADO

Motion Composites

PRIX CORPORATIFS

Prix Innovation | PME Prix Innovation | PME

Endoceutics Humania Assurance
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Prix Innovation | Jeune entreprise    

Prix Partenariat technologique

Prix Innovation | Automatisation

Prix Partenariat technologique - COUP DE COEUR DU PUBLIC

Prix Entreprise incubée

Prix Innovation | Jeune entreprise 

Prix Partenariat technologique

Prix Innovation | Sciences de la vie

Prix Relève Technoscience

Laserax

Fumoir Grizzly et Université Laval

mnubo

Ultra Electronics et École de technologie supérieure

Icentia

TECHNOCompétences

STAS

Coop Solidarité Bioproduits Basse-Côte-Nord, UQTR, 
UQÀR, Merinov, Biopterre, Innofibre et OLEOTEK

Stay22 SnikkyBike

Concours - Invention de l’année
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À venir en 2018…
Le 24 avril prochain, l’ADRIQ tiendra son Assemblée 
générale annuelle et à cette occasion, nous aurons 
la chance d’échanger avec monsieur Marc Fortin, 
Vice-président des programmes de partenariat 
du Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada (CRSNG), sur l’implication 
de son organisme pour accroître les partenariats 
entre les acteurs de la recherche et les entreprises 
et notamment sur le programme de subventions 
d’engagement partenarial qui souligne cette année 
sa 10 000e subvention.
Ce sera également l’occasion d’échanger avec des 
entrepreneurs qui ont profité de ce programme et 
d’en apprendre davantage sur les programmes du 
CRNSG et sur l’opportunité que cela représente pour 
les organisations.
Le Gala des Prix Innovation de l’ADRIQ, reconnu 
comme l’événement le plus prestigieux du milieu 
de l’innovation au Québec, se déroulera le jeudi 22 
novembre 2018 au Palais des congrès de Montréal. 
Le Gala sera, comme à chaque année, précédé d’un 
cocktail où des jeunes de l’Expo-sciences Hydro-
Québec, des clubs étudiants universitaires et des 
entreprises incubées exposeront leur projet sur 
place. Nous attendons cette année encore, plus de 
450 décideurs de l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation et des invités de grande renommée.

La période de mise en candidature pour les différents 
Prix remis lors de cette soirée prendra fin  le 4 mai. 
Les formulaires sont disponibles au www.adriq.com. 

Cette année encore, l’événement permettra à des 
étudiants, du niveau secondaire à universitaire, de 
présenter divers projets prometteurs et innovants. 
L’ADRIQ poursuivra son implication au sein de 
l’Initiative Manufacturière pilotée par Investissement 
Québec. Forte de son succès des premiers webinaires 
présentés en collaboration avec le ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), 
l’ADRIQ poursuivra sa 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 poursuivrons nos 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 avec un intérêt particulier pour 
sensibiliser encore plus nos partenaires aux enjeux 
de main-d’œuvre et des nouveaux métiers créés par 
la 4e révolution industrielle.

Un grand merci à nos partenaires majeurs

Nos activités à venir :
24 avril 2018 | Montréal
Événement conjoint avec le CRSNG et 40e 
Assemblée générale annuelle

4 mai 2018 | En ligne
Fin de la période de mise en candidature des 
Prix Innovation 2018

22 mai 2018 | McMasterville
Cohorte Croissance Innovation 

15 juin 2018 | En ligne
Fin de la période de mise en candidature du 
concours Les inventions de l’année

25 septembre 2018 | Montréal
Forum InnovAction

22 novembre 2018 | Montréal
28e Gala des Prix Innovation


