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Mot du Président  du CA
et du PDG de l’ADRIQ-RCTi

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

Pascal Monette, Adm.A., ASC
Président-directeur général
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Notre 40ième année d’opérations fut chargée en activités et en réflexion. 
Nous sommes donc heureux de vous en faire part dans le Rapport 
annuel 2018. Il nous apparaît clairement que l’année 2018 fut une 
année de consolidation pour l’ADRIQ-RCTi.

De belles réussites ont jalonné notre dernière année, notamment la 
28ième édition du Gala des Prix Innovation qui fut un franc succès 
avec près de 450 décideurs de l’écosystème de la recherche et 
de l’innovation du Québec et une participation accrue des jeunes 
entreprises et innovateurs dans le lieu d’exposition. Aussi, nous 
sommes fiers d’avoir annoncé que le Prix Bâtisseur se nommerait 
désormais le Prix Bernard-Landry, en l’honneur d’un homme d’état 
qui, il y a quarante ans, accompagnait la fondation de l’ADRIQ. Homme 
de vision, à titre de ministre d’État au développement économique, il 
fut le premier à proposer une vision du développement économique 
basée sur la recherche et le développement.

L’ADRIQ-RCTi a poursuivi en 2018 ses efforts pour démystifier 
l’industrie 4.0 en préparant et en organisant, avec le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation ainsi que plusieurs autres partenaires, 
une série de webinaires qui visaient à encourager les entreprises 
et leurs dirigeants à entreprendre le virage numérique. À titre de 
coordonnateur, nous avons poursuivi le déploiement du Réseau des 
centres d’expertise industrielle 4.0 qui vise à soutenir les entreprises 
manufacturières dans leurs projets d’implantation 4.0. 

Outre les diverses interventions médiatiques et à l’occasion d’allocutions lors de diverses 
conférences, l’ADRIQ-RCTi poursuit sans relâche ses réflexions pour améliorer les politiques 
publiques en recherche et en innovation pour mieux soutenir nos entreprises innovantes.

Nos experts du RCTi poursuivent leurs interventions auprès des entreprises afin de les aider à 
accroître leur compétitivité. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’annoncer une nouvelle offre de 
service 4.0 du RCTi en 2019.

Enfin, nous aimerions sincèrement remercier tous les membres du Conseil d’administration 
et l’équipe de l’ADRIQ-RCTi entièrement dédiés à la cause de la recherche et de l’innovation. 
Nous en profitons aussi pour remercier tous les partenaires qui soutiennent notre organisation 
dans la réalisation de sa mission. Nous nous souhaitons mutuellement une très belle année 
2019 au bénéfice de nos entreprises innovantes.



Sonja BEHMEL  
Présidente-directrice générale 
WaterShed Monitoring    

 

Steve BÉRARD
Directeur général et Vice-Président exécutif
Les Vêtements SP   

François BERTRAND  
Directeur général adjoint et directeur de la formation et de la recherche   
Polytechnique Montréal

Pierre BOUCHER  
Directeur général   
Innovation ENCQOR

Nancy DÉZIEL  
Directrice générale et Présidente du CA du Réseau Trans-tech   
Centre national en électrochimie et en technologies environnementales 

Joël FOURNIER  
Président 
Alliance Magnésium

Charles GAGNON 
Chef Laboratoire haute tension, Direction Recherche Scientifique
Hydro-Québec, IREQ

    

Jean HAMEL  
Vice-président, Pâtes, papiers et bioproduits 
FPInnovations

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

 
Claude Morasse  

Directeur, Développement corporatif  
Premier Tech

Luc E. Morisset    
Conseiller stratégique, formateur et coach professionnel 
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Yves RICHER     
Directeur régional, Est du Canada 
MISTRAS Services

Gilles SAVARD  
Directeur général 
IVADO
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SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Michel GUAY
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PRÉSIDENT SORTANT
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Président  
3D Semantix

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Pascal MONETTE 

VICE-PRÉSIDENTE
Marie LAPALME  

Présidente  
FPL Mécanique

VICE-PRÉSIDENT
François NADEAU 

Président 
Tecnar

VICE-PRÉSIDENT
Carl VIEL  

Président-directeur général 
Québec international 

ADMINISTRATEURS

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

OFFICIERS - COMITÉ EXÉCUTIF
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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.

L’ é q u i p e  p e r m a n e n t e  d e
l ’ A D R I Q - R C T i

GÉRANTE - SERVICES 
ADMINISTRATIFS ET 
FINANCIERS

CHARGÉE DE PROJETS

DIRECTRICE DU 
CONTENU

DIRECTRICE DES 
COMMUNICATIONS ET 
DES ÉVÉNEMENTS

DIRECTRICE DES 
AFFAIRES 
PROFESSIONNELLES

PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Pascal Monette

Michèle Sawchuck Marilyn Rémillard

Lyne Morin

Nabila DomraneSylvie Gougeon
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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-RCTi 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. 

Profil de l’ADRIQ-RCTi

Représentation du RCTi
Membres publics

Membres privés

22 %

               78 %

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. 

En quelques 
mots. . .

Composition de notre réseau  
Financiers

Centres de recherche

Universités

Groupes conseil

Institutions

Entreprises

 4 %

    8 %

    8 %

     10 %

             26 %

                     44 %

Représentation des secteurs 
Biotech

Ressources

TIC

Manufacturier

  14 %

   19 %

         29 %

             38 %
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Affaires publiques
Innover sans jamais s’arrêter 
Bien que l’on ait souvent tendance à 
considérer l’innovation par le prisme de la 
rupture technologique, «  ce type de grand 
bouleversement n’est pas la seule voie 
possible », souligne Pascal Monette, PDG de 
l’ADRIQ-RCTi.
Monsieur Monette rappelle également 
l’importance de briser les silos, de sorte que les 
différents départements travaillent ensemble. 
« Cela évite de se retrouver avec des produits 
relevant uniquement de la recherche ou du 
marketing et qui ne sont pas adaptés au 
marché. »
Source : Dossier Innovation du Journal Les Affaires, 15 
septembre 2018.

L’ADRIQ-RCTi encourage le 
virage numérique jusqu’au 
Témiscouata
Pascal Monette est souvent invité à participer à 
des journées, formations et forums portant sur 
l’innovation au Québec et le virage numérique 
des entreprises manufacturières. Il a d’ailleurs 
animé la 3e édition de la conférence Les Affaires 
Usine 4.0 le 18 septembre à Montréal. 
Monsieur Monette s’est même rendu au Centre 
d’études collégiales du Témiscouata avec un de 
nos experts RCTi, monsieur Alain Marchildon, 
pour animer une journée sur l’industrie 4.0 
dans le but d’aider les entreprises en région à 
prendre le virage numérique 4.0.

Pascal Monette, invité de 
la semaine à un podcast 
CL’hedbo de CScience
Monsieur Monette nous parle des 40 ans de 
L’ADRIQ-RCTi  :  « Quelque chose a changé 
fondamentalement pendant  ses 40 dernières 
années, l’économie s’est mondialisée  ! Nos 
concurrents ne sont plus dans le parc industriel 
de la ville voisine, ils sont en Chine ou ailleurs. 
Si vous avez une bonne idée, bougez vite 
parce que quelqu’un ailleurs dans le monde 
à probablement eu ce même éclair de génie. 
Aujourd’hui, il faut être plus agile et plus rapide. 
Ce qui oblige d’ailleurs les gouvernements et les 
différents acteurs de l’écosystème d’avancer 

plus rapidement. »
Cliquez ici pour écouter le podcast complet. 

L’ADRIQ-RCTi rend hommage 
au grand bâtisseur 
économique que fût monsieur 
Bernard Landry
Bernard Landry était ministre d’État au 
Développement économique en 1978 lorsque 
l’Association des directeurs de recherche 
industrielle du Québec a été fondée et 
qui depuis est devenue l’Association pour 
le développement de la recherche et de 
l’innovation du Québec. Comprenant déjà il y 
a 40 ans l’importance de la recherche et de 
l’innovation, M. Landry a appuyé la mise en 
place de l’ADRIQ afin de favoriser l’introduction 
des activités de recherche et d’innovation dans 
les entreprises québécoises afin d’accroître 
leur compétitivité au Québec et à l’étranger.
Au tournant des années 80, poursuivant sa 
vision, M. Landry rendait public Bâtir le Québec 
et Le virage technologique, premiers jalons 
d’une vision économique moderne qui prenait 
en compte l’importance de la recherche 
et de l’innovation dans le développement 
économique.

Dans les années 90, tous se rappellent l’idée 
visionnaire de M. Landry de faire naître une 
cité du multimédia qui mettra Montréal et le 
Québec au-devant de la scène mondiale dans 
les industries des jeux vidéos. Vingt ans plus 
tard, ce secteur est une fierté québécoise et 
génère des milliers d’emplois.

«  D’une certaine façon, M. Landry fut un 
des pionniers de l’ADRIQ en soutenant sa 
fondation. Il fut également un bâtisseur d’un 
écosystème fort et diversifié de la recherche et 
de l’innovation au Québec. Par sa vision et ses 
actions comme ministre et premier ministre, il 
a résolument fait entrer l’économie québécoise 
dans la modernité  », a souligné le Président-
directeur général de l’ADRIQ-RCTi, M. Pascal 
Monette. 
Revoyez une vidéo du touchant hommage de 
monsieur Pascal Monette à Bernard Landry lors 
du 28e Gala des Prix Innovation le 22 novembre 
2018.
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F é l i c i t a t i o n s  a u x  l a u r é a t s  !

Les Prix Innovation 2018 ont été décernés le 22 
novembre au Palais des congrès de Montréal 
devant plus de 400 grands décideurs de 
l’écosystème de la recherche et de l’innovation 
du Québec. Le Gala était animé par Yves 
Desgagnés, acteur, metteur en scène et 
réalisateur québécois. 

L’ADRIQ-RCTi en a profité pour souligner ses 40 
années d’existence et, par le fait même, rendre 
hommage à monsieur Bernard Landry qui fut 
un des pionniers de l’ADRIQ en soutenant sa 
fondation en 1978 lorsqu’il était ministre d’État 
au Développement économique. Le ministre de 
l’Économie et de l’Innovation, monsieur Pierre 
Fitzgibbon, nous a fait l’honneur de sa présence 
et nous a livré un discours prometteur pour 
l’avenir du Québec !

2 8 e  G a l a
d e s  P r i x
I n n o v a t i o n 

16
lauréats de la Super 

Expo-sciences 
Hydro-Québec

16
entreprises en 

démarrage

38
partenaires

14
lauréats des Prix 
Innovation 2018

47
finalistes

16
clubs étudiants 
universitaires

Personnal i té  Innovat ion
Claude Attendu, Directeur exécut i f  sortant, 
Programme d’aide à la recherche industr ie l le 
du Consei l  nat ional de recherches Canada

Jeune Innovateur 
Réseau technoscience | Super Expo-sciences Hydro-Québec
Étienne Daigneault,  Polyvalente Chanoine 
Armand-Racicot, Saint-Jean-sur-Richel ieu

Innovat ion |  Grande entreprise
Bonduel le Amériques

Innovat ion |  PME
OPAL-RT Technologies

Innovat ion |  PME
Coup de coeur
Nemaska Lithium

Innovat ion |  Jeune entreprise
Solucycle

Innovat ion |  Jeune entreprise
Coup de coeur
Omnirobotic

Innovat ion |  Automatisat ion
BioVac System

Innovat ion |  Sciences de la vie
Al igo Innovat ion

Relève technoscience
Centre INRS – Inst i tut Armand-Frappier
Apprent is en biosciences

Partenariat  technologique
TM4 en partenar iat avec le Consei l  nat ional 
de recherches Canada et Poudres 
Métal l iques Rio T into

Partenariat  technologique
VersaDri l l  Canada en partenar iat avec le 
Centre de métal lurgie du Québec

Partenariat  technologique
Coup de coeur du public
Sani Marc en partenar iat avec Innof ibre, 
l ’Université du Québec à Trois-Riv ières, 
Forêt modèle du Lac St-Jean, Coopérat ive 
pour la valor isat ion de la biomasse, 
Greenleaf et le Centre de recherche 
industr ie l le du Québec

Entreprise en démarrage
MySmartJourney

Revoyez les photos et v idéos hommage 
des lauréats des Pr ix Innovat ion 2018 ic i .

PRIX INDIVIDUELS

PRIX CORPORATIFS
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Le 24 avril 2018, l’ADRIQ-RCTi a tenu son Assemblée générale annuelle et à cette occasion, nous 
avons eu 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 soulignait 
sa 10 000e subvention. Les participants ont également pu échanger avec des entrepreneurs qui ont 
profité de ce programme. 

Forum sur  l ’ i nnova t ion
Une première édition de ce forum, co-organisé avec le Centre interuniversitaire de recherche en analyse 
des organisations (CIRANO), s’est tenue le 25 septembre 2018 à l’Hôtel Hyatt Regency Montréal. 
Un événement multidisciplinaire et multisectoriel qui fût fort apprécié. Près de 150 représentants des 
entreprises, des universités, des centres de recherche et des gouvernements se sont déplacés pour 
cette journée conférence de haut niveau. L’objectif était de faire avancer les politiques publiques et 
d’avoir une meilleure connaissance des bonnes pratiques en matière de recherche et d’innovation. 
De nombreux enjeux ont été soulevés et des solutions ont été proposées par les conférenciers.

L’ADRIQ-RCTi et le CRSNG célèbre la création
de 10 000 nouveaux partenariats en 
recherche et en innovation

ATELIER 1 : 
Enjeux liés à la gestion de l’innovation 
en entreprise
L’élément central des discussions, tant pour 
les éléments facilitateurs que pour les freins 
à l’innovation, tournait autour de l’humain  : 
l’importance d’investir dans ses ressources 
humaines, tant au niveau des chefs d’entreprise 
que des jeunes professionnels et spécialistes. 
De tels investissements en ressources humaines 
signifient ainsi former et préparer ces personnes 
à mieux travailler en équipes multidisciplinaires 
à l’interne et à l’externe. Les RH sont, plus que 
jamais, au cœur des processus d’innovation. Si 
l’on transpose cet enjeu au niveau des politiques 
publiques, on voit ici clairement émerger une 
action prioritaire à privilégier par le gouvernement : 
investir en éducation et mieux intégrer les notions 
d’entrepreneuriat et d’innovation comme une 
compétence dans ses formations.

ATELIER 2 : 
Nouveaux modèles de collaboration en 
recherche et en innovation
Dans ce panel, est davantage  ressortie 
l’importance de collaborer et d’être en réseau, 
et ce, surtout avec les centres de recherche 
qui semblent être souvent négligés selon les 
panélistes. Un élément clé a également été abordé 
: le délai de montage des projets, alors que le cycle 
de développement de l’innovation est de plus 
en plus court. Les échanges ont démontré que 
les universités doivent se transformer en misant 
davantage sur la formation multidisciplinaire et 
surtout que l’interface entre la R&D et l’industrie 
soit mieux coordonnée et gérée. La coordination 
ne doit pas se limiter aux échanges entre 
personnes mais il semble également important 
de fédérer les lieux physiques et virtuels.

Revoyez des photos et tous les faits saillants du 
Forum sur notre site Internet.

Revoyez des photos et tous les fa i ts sai l lants du Forum sur notre si te Internet.      Retour à la table des matières  P.7
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Le ministère de l’Économie et de l’Innovation et l’ADRIQ-RCTi collaborent depuis mars 2017 
à l’élaboration d’une série de webinaires portant sur différents sujets liés à l’industrie 4.0.

Ces webinaires sont ouverts à tous mais le contenu est développé dans un contexte de PME 
manufacturières.

Série de webinaires
industr ie  4.0 

Quelques chiffres
•	 13 diffusions en direct

•	 2 253 inscriptions

•	 2 964 visionnements

•	 15 panélistes invités

Réseau des centres 
d’expertise industrielle 4.0

À ce jour, nous avons traité 4 sujets différents :
•	 Démystifier l’industrie 4.0
•	 L’Internet des Objets (Ido) en milieu manufacturier
•	 Tirer parti des [méga]données pour votre entreprise 

manufacturière
•	 Répercussions humaines et enjeux de la transformation 

numérique :
•	 Partie 1 - leadership et gestion du changement
•	 Partie 2 - compétences d’avenir et formation

Les enregistrements des webinaires 4.0 sont 
disponibles sur notre si te Internet, revoyez les ic i .

L’ADRIQ-RCTi a été mandatée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation afin de coordonner 
la mise en place d’un réseau québécois neutre d’accompagnement et d’expertises stratégiques 
et technologiques en quatre lieux géographiques : Drummondville, Longueuil, Montréal et 
Québec.

Pourquoi ?
L’urgence de faire le virage numérique (usine 4.0) pour maintenir et augmenter la compétitivité 
des entreprises manufacturières et contrer les pénuries de main-d’œuvre.

Comment ?
Accès à :
•	 des experts stratégiques et technologiques neutres,
•	 des équipements et des solutions numériques,
•	 des formations spécialisées,
•	 des spécialistes (centres de recherche publics, collégiaux et universitaires).

Pour qui ?
Les entreprises manufacturières du Québec et les fournisseurs d’équipements et de solutions 
4.0.
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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 
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-RCTi siège, encore cette année, 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-RCTi 
donne toujours une place de choix à la relève 
technoscientifique. Chaque année, lors du 
Gala des Prix Innovation, l’ADRIQ-RCTi 
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-RCTi 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.

Promotion 
de la relève 
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43

experts-conseils en 
affaires, innovation 

et technologie

37 200

heures d’accompagnement 
d’entreprises innovantes 

partout au Québec 93 %
taux de 

satisfaction des 
visites

interactives

2 426
interventions à travers 

le Québec

13
cohortes Croissance 
Innovation partout 

au Québec

8
grandes familles d’expertises : 

Financement, PI, TI, RH, 
commercialisation, juridique, 

stratégies d’affaires et 
industrie 4.0

28
moyenne du 

nombre d’années 
d’expérience des 
experts-conseils

1 140
heures d’accompagnement 
des entreprises du Parcours 

de la Ville de Montréal

53
entreprises formées dans le 

Parcours Innovation 
PME Montréal103

entreprises formées et 
accompagnées dans le 
programme Croissance 
Innovation de 7 régions 

du Québec

4
partenaires financiers

gouvernementaux

6
partenaires régionaux  

en innovation

Le Réseau Consei l  en  Technologie  e t  en
innovation de l’ADRIQ en chiffres 2009 - 2018
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« Dans le cadre de la formation Croissance 
Innovation, 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 
Orientech

« Ce fut très agréable 
de travailler avec 
monsieur Philippe 
Bertin, conseiller 

ADRIQ-RCTi;  ma 
meilleure expérience 

avec un spécialiste de 
l’ADRIQ à ce jour ! »

Karl Hamilton  
Président
HiTrainer

« Un gros merci et bravo à l’équipe de l’ADRIQ 
pour l’organisation du Gala des Prix Innovation, 
important dans l’écosystème de l’innovation au 
Québec. Vous avez réussi, une fois de plus, à 
faire un succès de cet événement ! La création 

du Prix Bernard-Landry est une excellente 
initiative. Pascal, ton mot au sujet de M. Landry 
était émouvant et tellement pertinent… Merci ! »

Anne-Marie Larose, PDG
Aligo Innovation

« En jouant le rôle de Directeur des 
ventes et du marketing, M. Jo Lanoë 

nous a permis de mettre en place 
toute une structure de communication, 

un argumentaire plus solide et une 
méthode de vente plus encadrée 

afin de mieux évaluer nos dossiers et 
finalement d’avoir une vision plus claire 
des stratégies à mettre en place pour 

atteindre nos objectifs de vente. »

Jean-Sébastien Bouchard, Président
Centre d’amélioration de la 
productivité par l’efficience

« J’aimerais aussi vous 
remercier pour l’organisation 
de ce beau gala et d’avoir 
accepté de nous recevoir. 

Nous avons passé une très 
belle soirée ça nous a permis 

de tisser des liens avec de 
futurs employeurs.  »

Louis-Philippe Mathurin
Club étudiant Poly eRacing

Polytechnique Montréal

« Nous sommes très satisfaits des services de 
recheche de M. Gonzalo Lavin. Nous avons déjà 
utilisé les résultats pour informer notre démarche 
en ce qui a trait au volet IP sur le produit. Donc, le 

projet a déjà eu de l’impact et nous sauvera plusieurs 
milliers de dollars en frais légaux. »

François Desrosiers 
Vice-président Développement des affaires 

Windmill Plastics

« Des jours et des semaines nous ont été 
épargnés en étant standardisé de la bonne façon 

tôt dans l’intervention. Un plan détaillé a été 
fourni avec de l’information plus que pertinente. 

BioService a commencé immédiatement à mettre 
en place les actions recommandées. Sans cette 

intervention (de Louis Belleau), BioService ne 
réalisait pas toutes les “infractions” CNESST 

auxquelles elle pourrait faire face. L’impact sera au 
niveau de la production, de la R-D, de l’embauche 

de personnel futur ainsi que le SSE. »

Jeffrey Perron, Directeur des opérations
BioService Montréal

« […] D’emblée, je tiens à féliciter Denis (Lacroix, CTI/PARI) 
pour le choix des intervenants. Mme Francine Masson 
et M. Luc Morisset sont certes des experts dans leurs 

domaines respectifs mais possèdent en plus chacun deux 
qualités indispensables et rares : une capacité d’écoute 

et de compréhension formidable et un esprit de synthèse 
exceptionnel. [...] De notre travail et de notre collaboration est 
né un projet complètement différent et original. [...] Bref, je ne 
peux que vous remercier pour ces échanges et souhaiter à 
toutes les entreprises ayant des défis de croissance en lien 
avec l’innovation de bénéficier, comme ce fut le cas pour 

Econofan, de cette extraordinaire opportunité. 
Merci encore et longue vie à votre collaboration ! »

Mathieu Durand, Directeur des opérations
Econofan

Témoignages d’appréciat ion
« Merci infiniment ! Veuillez transmettre nos 

remerciements à l’ADRIQ et son comité organisateur 
pour cette belle soirée unique et rassembleuse de 
toute la communauté de l’innovation au Québec ! »

Jean-François Magnan, Directeur technique
Nemaska Lithium

      Retour à la table des matières  P.11



À venir en 2019

Un grand merci à nos partenaires majeurs

25
AVRIL

Assemblée générale annuelle
Double Tree by Hilton Montréal

30
AVRIL

Clinique Innovation avec le Pôle régional d’innovation de Lanaudière
Stratégies gagnantes en commercialisation
Club de Golf le Mirage, Terrebonne

10
MAI

Fin de la période de candidature des Prix Innovation
En ligne

7
JUIN

Fin de la période de candidature du Concours des Inventions de l’année
En ligne

19
JUIN

Tirer parti des données [ouvertes] pour saisir les opportunités d’affaires 
Webinaire gratuit
Détails à venir.

21
NOV.

29e Gala des Prix Innovation
Palais des congrès de Montréal

4
JUIN

Clinique Innovation avec Expansion PME et TransformAction
Quelles sont les bonnes pratiques pour attirer les meilleurs employés 
Hôtel Rive Gauche, Beloeil

13
JUIN

Clinique Innovation avec 48e Nord International
Assurez-vous de développer des produits ou services qui vont se vendre 
Abitibi-Témiscamingue

https://www.adriq.com/evenements/dejeuner-conference-sur-les-strategies-gagnantes-en-commercialisation-pour-les-manufacturiers/
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2019/
https://www.adriq.com/evenements/concours-des-inventions-de-lannee-2019-depot-des-projets-jusquau-7-juin/
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2019/
https://www.adriq.com/evenements/transformaction-expansion-pme-et-ladriq-rcti-clinique-innovation/
https://www.adriq.com/48e-nord-international-et-ladriq-rcti-sallient-pour-offrir-une-clinique-sur-les-produits-innovants-en-abitibi-temiscamingue/

