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Associat ion pour le développement  de la  

recherche et  de l ’ innovation du Québec  
  

Réseau Consei l  en Technologie  
et en innovation  

 
 
 
 

TTRROOUUSSSSEE  DDUU  CCOONNSSEEIILLLLEERR  PPRRIIVVÉÉ  
 
 
 

DÉCLARATION D’INTENTION 
 
 
 
 
 
Je soussigné  , employé de l’organisme  
  et membre de l’ADRIQ, 
souhaite présenter ma candidature au Comité d’Examen de l’ADRIQ-RCTi pour que celui-ci étudie la possibilité de 
me conférer le statut de conseiller privé de l’ADRIQ-RCTi. 
 
 
 
À cette fin, je m’engage à respecter les conditions suivantes : 

• Respecter la mission de l’ADRIQ-RCTi; 

• Respecter le code d’éthique de l’ADRIQ-RCTi; 

• Remplir et retourner les documents nécessaires; 

• Payer ma cotisation annuelle à l’ADRIQ1. 
 
 
 
 
    
Signature Date 
 
 
Dans ce document, l'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte 
 

 
1 : Pour présenter votre candidature à titre de conseiller privé de l’ADRIQ-RCTi, vous devez être membre de l’ADRIQ ; vous 
obtenez ainsi tous les avantages de ce membership. Consultez notre site Internet pour plus de détails : www.adriq.com  

http://www.adriq.com/
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONTACT 
Nom :    Prénom :   

Fonction :    Département :   

Adresse :    Ville :   

Province :     Code postal :    

Téléphone :     Courriel :    

Cellulaire :    Télécopieur :    
     

Région(s) desservie(s)  
_______  Abitibi-Témiscamingue  _______  Laurentides 

_______  Bas-Saint-Laurent  _______  Laval 

_______  Capitale-Nationale  _______  Mauricie 

_______  Centre-du-Québec  _______  Montérégie 

_______  Chaudière-Appalaches  _______  Montréal Est 

_______  Côte-Nord  _______  Montréal Ouest 
_______  Estrie  _______  Nord-du-Québec 

_______  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  _______  Outaouais 

_______  Lanaudière  _______ Saguenay–Lac-Saint-Jean 

     
Secteur(s) d'activité dans lesquels vous disposez de connaissances approfondies (5 maximum) :  

_______  Aéronautique  _______  Imprimerie 
_______  Aérospatial  _______  Matériaux 
_______  Agriculture et agroalimentaire  _______  Métaux 
_______  Automatisation et robotisation  _______  Métrologie 
_______  Biologie  _______  Minéraux non métalliques 
_______  Biotechnologie  _______  Mines 
_______  Chimie  _______  Naval 
_______  Construction  _______  Optique 
_______  Défense  _______  Physique 
_______  Eau et technologies relatives  _______  Plastique 
_______  Électricité  _______  Ressources naturelles 
_______  Électronique  _______  Santé 
_______  Énergie  _______ Sécurité 
_______  Environnement  _______  Technologies de l’information  
_______  Foresterie et produits du bois   et des télécommunications  
_______  Géologie  _______  Textile, cuir et habillement 
_______  Géomatique  _______  Transport 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abitibi-T%C3%A9miscamingue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurentides_(r%C3%A9gion_administrative)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale-Nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laval_(Qu%C3%A9bec)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale-Nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauricie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-du-Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A9r%C3%A9gie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re-Appalaches
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al_(r%C3%A9gion_administrative)
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-du-Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gasp%C3%A9sie%E2%80%93%C3%8Eles-de-la-Madeleine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Outaouais_(Qu%C3%A9bec)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lanaudi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saguenay%E2%80%93Lac-Saint-Jean
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FORMULAIRE DE RÉFÉRENCES CLIENTS 
(listez 3 PME innovantes) 

 
Référence numéro 1 

Entreprise :   
Adresse :    
   
   
 
Dirigeant de l’entreprise 
Nom:   
Titre:   
Téléphone:   Poste :   
Courriel:   
 
Mandat 
Type de mandat :   
Année d’exécution :   
 

Référence numéro 2 
Entreprise :   
Adresse :    
   
   
 
Dirigeant de l’entreprise 
Nom:   
Titre:   
Téléphone:   Poste :   
Courriel:   
 
Mandat 
Type de mandat :   
Année d’exécution :   
 

Référence numéro 3 
Entreprise :   
Adresse :    
   
   
 
Dirigeant de l’entreprise 
Nom:   
Titre:   
Téléphone:   Poste :   
Courriel:   
 
Mandat 
Type de mandat :   
Année d’exécution :   
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LISTES DES EXPERTISES DU RÉSEAU ADRIQ-RCTi 
SVP cochez votre (ou vos) domaine(s) d’expertise (3 maximum). 

Vous devez justifier d’un minimum de 7 ans d’expérience comme consultant pour chaque. 
 
Financement 

□ Financement (capital de risque, anges investisseurs, stratégies, identification de partenaires financiers), 
□ Fiscalité corporative (litige et négociation avec les autorités fiscales, fiscalité américaine, impact sur la mobilité de la 

main-d’œuvre, impacts fiscaux des transactions) – votre profession : fiscaliste. 
 
Commercialisation 

□ Commercialisation (études de marché, positionnement commercial, communication et publicité, recherche de clients, 
développement de marchés, exportation), 

□ Commercialisation de services, produits ou technologies pour les marchés publics, (para-)gouvernementaux, 
□ Marketing : cycles de vie, faisabilité, lancement et commercialisation de produits. 

 
Propriété intellectuelle 

□ Propriété intellectuelle (brevets, dessins industriels, droits d’auteur, marques de commerce, secrets d’affaires – 
stratégies, gestion, achat/vente, licensing, transfert technologique) 

□ Certification, Normalisation, Réglementation 
 
Technologies de l’information 

□ Commerce électronique, études et analyses de marché 
□ Gestion de projet, bases de données, réseau, sécurité, politique informatique, veille technologique 

 
Ressources humaines 

□ Recrutement de cadres et personnel technique, contrat d’emploi, politiques d’entreprises, diagnostic organisationnel, 
□ Transfert et relève d’entreprise, gestion de conflit, licenciement, discipline, droits de gérance, coaching de gestion. 

 
Stratégie d’affaires 

□ Droit corporatif et commercial (négociation de partenariat, de contrats avec des distributeurs ou des agents 
manufacturiers, d’alliance stratégique), 

□ Productivité (amélioration, aménagement d’usine, automatisation, robotisation, projets majeurs d’investissement), 
□ Coaching de gestion, 
□ Prix de revient (révision et validation du système actuel), 
□ Stratégies d’affaires (révision / validation du modèle d’affaires, validation du plan stratégique / stratégies d’affaires), 
□ Innovation : gestion de projets de R&D, 
□ Innovation opérationnelle : excellence opérationnelle (LEAN, Six Sigma…), efficience des processus fondamentaux 

(chaînes de valeur, d’approvisionnement et logistique), meilleures pratiques d’affaires, nouvelles formes 
d’organisation du travail. 
 
Juridique (votre profession : avocat) 

□ Aspects juridiques de la propriété intellectuelle et de la fiscalité, 
□ Droit des agents de marque de commerce  
□ Droits des affaires  
□ Enjeux contractuels liés à la commercialisation (financement, conventions…). 
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Transformation numérique 
□ Gouvernance de programme / projets 
□ Audit de Feuille de route Industrie 4.0 
□ Internet des objets connectés 
□ Sélection/Acquisition de prologiciels 
□ Info-Nuagique 
□ Plateforme d’intégration et BPMS 
□ Simulation 
□ Intelligence artificielle (gouvernance) 
□ Transformation digitale 
□ Design organisationnel 

 
Général 

□ Développement de produits (processus, méthodes, design industriel, études de faisabilité technique, analyse de 
coûts, diagnostic en développement de produits, évaluation d’une idée), 

□ Normalisation, assurance-qualité 
□ Veille technologique et stratégique (implantation), 
□ Développement durable : gestion du cycle de vie, éco-efficacité, responsabilité sociale d’entreprise, gaz à effet de 

serre, 3RV (réduction, réutilisation, recyclage et valorisation). 
□ Gestion documentaire de projet de RS-DE 
□ Relations entreprise-université 
□ Test de produits et procédés 
□ Dépannage (troubleshooting) de divers procédés et d’opérations unitaires 
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NOTE IMPORTANTE : ASSURANCE PROFESSIONNELLE 
 
Suite à une décision du Comité directeur du RCTi en date du 4 juin 2012, les conseillers privés du RCTi 
souhaitant réaliser des mandats de visite interactive doivent obligatoirement détenir une assurance 
professionnelle, couvrant leurs activités de consultance, depuis le 1er janvier 2013. 
 
Ainsi, en complément de votre dossier de candidature complété, nous vous invitons à nous indiquer : 
 

• Confirmez-vous détenir une assurance professionnelle « erreurs et omissions » ?  
□ Oui  □ Non 

 
• Quel est le libellé précis des activités de consultance pour lesquelles vous êtes assurés ? 

  

  

  

 

• De quelle façon avez-vous connu le RCTi? 
 
  

  

 
• Est-ce que vous faites partie d’un ordre professionnel?                     □ Oui  □ Non 

 
  Si oui, lequel? 
 
  

       
• Est-ce que vous détenez un diplôme universitaire?                      □ Oui  □ Non 

  
Si oui lequel? 
 

  

 

                                                                                                                                                   z           
Date                                                                                                    Signature  
 
 
Note importante : L’ADRIQ-RCTi a développé un partenariat avec une compagnie de courtage en assurances, qui 
propose un tarif préférentiel très compétitif pour nos membres. 
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AIDE MÉMOIRE POUR VOTRE CANDIDATURE 
 
Merci d’inclure : 
 

□ Déclaration d’intention signée 
□ Lettre de motivation et CV à jour 
□ Fiche de renseignements contact 
□ Liste des expertises de l’ADRIQ-RCTi 
□ Note importante : Assurance professionnelle, datée et signée 
□ Copie de votre certificat d’assurance professionnelle « erreurs et omissions » 
□ Copie du Code d’Éthique de l’ADRIQ-RCTi, daté et signé aux 2 dernières pages 
□ Un chèque de 86,23 $ (soit 75 $ + taxes; un reçu vous sera envoyé) libellé à « ADRIQ » 

 
Enfin, vérifiez que vous avez bien intégré les dispositions listées dans le document Critères d’admissibilité 
des conseillers privés du RCTi. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Lyne Morin au 418-573-0782 ou par courriel à 
lyne.morin@adriq.com  
 
SVP envoyez ces documents par courriel à lyne.morin@adriq.com.  
 
Un courriel vous sera envoyé pour confirmer la bonne réception de votre candidature, mentionnant 
également les pièces manquantes à votre dossier, le cas échéant. Être membre de l’ADRIQ au moment de 
la réception de la demande est un critère obligatoire, tout comme le paiement de 75 $ plus taxes pour 
présenter votre candidature devant le comité d’examen. 
 
Veuillez prendre en note que le Comité d’Examen des candidatures prendra en ligne de compte les 
quantités d’expertises disponibles parmi nos conseillers dans chaque région du Québec, afin de veiller à ce 
que le réseau ADRIQ-RCTi présente une offre suffisante et adaptée dans tout le territoire. 
 
Le fait que ce comité examine votre candidature lors de sa prochaine rencontre ne garantit pas que vous 
recevrez effectivement l’accréditation comme conseiller de l’ADRIQ-RCTi. Vous serez cependant avisé de 
la réponse formulée suite à l’examen de votre candidature, qu’elle soit positive ou négative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vveerrssiioonn  àà  jjoouurr  aauu  2266  fféévvrriieerr  22002200  

http://www.adriq.com/wp-content/uploads/2017/12/RCTi-criteres-admissibilite-membres-prives_v10.pdf
http://www.adriq.com/wp-content/uploads/2017/12/RCTi-criteres-admissibilite-membres-prives_v10.pdf
mailto:lyne.morin@adriq.com
mailto:lyne.morin@adriq.com

