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Accompagnement aux entreprises, adapté aux caractéristiques de
l’écosystème de la recherche et de l’innovation du Québec
Présence accrue de l’ADRIQ en matière d’élaboration de
politiques publiques en recherche et en innovation en
représentation de ses membres

Moyenne de 5 263 vues uniques par
mois sur le site web de l’ADRIQ

30 partenaires de diffusion

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.

8 partenaires majeurs
1 180 abonnés sur Twitter

Des animations éducatives, un panel intergénérationnel et
une démonstration d’objet connecté 4.0 (réalité virtuelle)
L’intégral de l’événement ainsi
que de plus courtes capsules sont
disponibles sur le site web de
l’ADRIQ
Le contenu a été développé pour les
jeunes du secondaire et du cégep, mais
peut aussi intéresser les professeurs et
les conseillers en orientation

120 jeunes entre 15 et 28 ans ont assisté à l’événement

1 157 membres dans le groupe LinkedIn
Le 23 octobre dernier au Cégep André-Laurendeau,
l’ADRIQ présentait son tout premier événement destiné
aux jeunes et portant sur les métiers du futur. À l’ère de
la révolution numérique, cette conférence visait à
démystifier les métiers du futur, les nouvelles
compétences requises et l’aspect de formation.
Plus de 400 décideurs de l’écosystème de la
recherche et de l’innovation

47 finalistes / 16 lauréats
30 partenaires
26 partenaires de diffusion
8 entreprises en démarrage
10 meilleures inventions de l’année
8 clubs étudiants universitaires
24 lauréats de la Super Expo-Sciences

Pour cette 29e édition, c’est en présence de madame
Chantal Renaud, la conjointe du Premier ministre,
que le tout premier Prix Bernard-Landry, renommé
en l’honneur de ce grand bâtisseur de l’économie du
Québec, a été attribué à monsieur Louis Têtu,
Président et Chef de la direction de Coveo.

3 sujets traités : leadership et gestion du
changement, formation et compétences
du futur ainsi que devrais-je intégrer
l’intelligence artificielle dans ma PME

L’ADRIQ rejoint plus de 4 000 décideurs de
l’écosystème de la recherche et de l’innovation
à travers le Québec

Hydro-Québec

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation et
l’ADRIQ collaborent depuis mars 2017 à l’élaboration
d’une série de webinaires portant sur différents
sujets liés à l’industrie 4.0. Depuis le début, nous
avons atteint 3 971 visionnements. Les webinaires
sont disponibles sur le site web de l’ADRIQ.

5 diffusions en direct
1 139 inscriptions
1 307 visionnements (en direct et en différé)
L’ADRIQ poursuit son mandat, octroyé par le
ministère de l’Économie et de l’Innovation, de
coordination d’un réseau québécois neutre
d’accompagnement et d’expertises
stratégiques et technologiques dédié aux
entreprises manufacturières du Québec.

4 lieux géographiques : Ville Saint-Laurent,
Agglomération de Longueuil, Drummondville,
et Québec
Des experts stratégiques et
technologiques neutres
Des équipements et des
solutions numériques
Des formations spécialisées
Des spécialistes (centres de recherche
publics, collégiaux et universitaires)

WWW.ADRIQ.COM

L e R é s e a u C o n s e i l e n Te c h n o l o g i e e t e n
innovation de l’ADRIQ en chiffres 2009 - 2019
experts-conseils en
affaires, innovation
et technologie

40
2 641

interventions à travers
le Québec

Cliniques
Innovation

14

et

13

cohortes Croissance
Innovation partout
au Québec

1 400
heures d’accompagnement
des entreprises du Parcours
de la Ville de Montréal

28

moyenne du
nombre d’années
d’expérience des
experts-conseils

heures d’accompagnement
d’entreprises innovantes
partout au Québec

41 271

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

115
4
partenaires financiers
gouvernementaux

8

grandes familles d’expertises :
Financement, PI, TI, RH,
commercialisation, juridique,
stratégies d’affaires et
industrie 4.0

93 %

taux de
satisfaction des
visites
interactives

66
entreprises formées dans le
Parcours Innovation
PME Montréal

15
partenaires régionaux
en innovation

