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Mot du Président du CA 
et du PDG de l’ADRIQ
2020 aura été une année des plus exigeantes, mais aussi une des plus 
stimulantes. Malgré la pandémie qui a frappé de plein fouet le Québec et 
le monde, nous avons pu voir comment l’innovation et le génie québécois 
peut se mettre à l’œuvre dans des situations fragiles et critiques. Des qua-
tre coins de la province, des entreprises, organisations et individus se sont 
réinventés. Ils ont saisi ce changement majeur pour découvrir de nouvelles 
opportunités, pour reformatter leur modèle, pour explorer de nouvelles ave-
nues et pour continuer devant, encore plus forts.

Pour citer Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie et de l’Innovation du Qué-
bec, lors de notre Gala des Prix Innovation 2020 : « Cette année, nous avons 
été plongés dans une situation exceptionnelle qui a fait ressortir l’étendue 
de la créativité et du savoir-faire de la population québécoise. Par ces temps 
difficiles, il est encore plus important de rendre hommage aux individus qui 
contribuent activement à l’essor de notre société ». C’est ce qui a été fait lors 
du 31e Gala des Prix Innovation de l’ADRIQ, lequel a connu une année record 
sur plusieurs points, dont le nombre de candidatures qui a augmenté de 
100% par rapport à la moyenne des années précédentes. Le Gala était cette 
année en format virtuel, avec une audience de plus de 1 600 personnes des 
quatre coins du Québec. Le Prix Bernard-Landry a été remis à Marc Parent, 
Président et Chef de la direction de CAE et nous avons aussi souligné le 60e 

anniversaire des Expo-sciences en compagnie de Jean Boulet, Ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, l’illusionniste Luc 
Langevin et deux anciens exposants, Anya Pogharian et Cyril Mani. 

Durant l’année nous avons également intensifié notre support et accom-
pagnement aux entreprises par le biais de nos conseillers experts du 
Réseau conseil en technologie et en innovation (RCTi), lequel a bénéficié 
d’une visibilité accrue dans l’écosystème de l’innovation au Québec. Cet 
accompagnement a été effectué de façon virtuelle mais également présen-
tielle. Nos nombreux webinaires touchant principalement la transformation 
numérique, la technologie 5G et les supports disponibles en temps de crise 
par nos différents paliers gouvernementaux ont connu un fort succès, ce 
qui consolidait fondamentalement notre mission 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.

Pascal Monette, PDG de l’ADRIQ (gauche) et Albert De Luca, Président du CA, entourant Marc 
Parent, Président et Chef de la direction de CAE, récipiendaire du Prix Bernard-Landry lors du 
Gala des Prix Innovation 2020.

L’année qui se présente à nous maintenant contiendra également son lot de 
défis face à la pandémie actuelle. Nous entamons 2021 avec une confiance 
accrue grâce aux diverses solutions de sortie de crise créatives élaborées 
par nos gouvernements et construisons nos stratégies en harmonie avec 
celles-ci. Notre focus sera bien sûr axé sur la consolidation de l’innova-
tion mais, également, la disponibilité d’efforts soutenus en transformation 
numérique pour les entreprises du Québec. Nous allons également avoir 
une forte implication avec le nouveau Conseil de l’innovation du Québec, 
avec lequel nous aurons à partager notre expertise et nos réflexions.

En terminant, nous remercions chaleureusement tous nos partenaires et 
collaborateurs de l’écosystème de l’innovation, membres de l’ADRIQ, notre 
dédié conseil d’administration et notre fière équipe. L’harmonie et la résil-
ience qui existent dans ce groupe a prouvé que l’union fait vraiment la force, 
surtout lorsque nous sommes confrontés à des périodes plus difficiles. 
Merci.

Soutenir et 
promouvoir 
la recherche 

et l’innovation 
au Québec dans 

le but d’accroître 
la compétitivité 
des entreprises,

ici comme à 
l’étranger.

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

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

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2020/11/programme-gala-2020-19NOV2020.pdf
https://www.adriq.com/trans-num/
https://www.adriq.com/trans-num/
https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=5039s
https://www.youtube.com/watch?v=mI934G-319s&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=mI934G-319s&t=14s
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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  
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
Steve Bérard

Président
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

Amira Boutouchent  
Co-fondatrice et présidente-directrice générale 
BRIDGR

Nancy Déziel  
Directrice générale et vice-présidente exécutive de Synchronex   
Centre national en électrochimie et en technologies environnementales 

Hugues Foltz  
Vice-président Stratégie, IA et industrie 4.0 
Vooban

Joël Fournier  
Président 
Alliance Magnésium

OBSERVATEURS
Marco Blouin  

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

Charles Gagnon 
Directeur général 
Conseil provincial des Comités paritaires de l’industrie
des services automobiles

Marie-Pierre Ippersiel  
Présidente et directrice générale 
Prima Québec

Claude Lemieux  
Vice-président, Fabrication numérique 
et industries de la transformation 
Siemens Canada

Claude Morasse  
Directeur, Développement corporatif  
Premier Tech

Luc E. Morisset    
Conseiller stratégique, formateur et 
coach professionnel 
IC Cultures

Gilles Savard
   Directeur général

Ivado

Conseil d’administration
2020 – 2021

Équipe de direction
2020 – 2021

Sylvie Gougeon 
Gérante – Services administratifs et financiers

Quentin Hibon 
Directeur Développement des Affaires ADRIQ/MITACS

Nabila Domrane 
Chargée de projets

 
 
Marilyn Rémillard (en congé de maternité) 
Directrice des communications et des événements

Pascal Monette  
Président-directeur général

 

Lyne Morin 
Directrice des affaires professionnelles

Michèle Sawchuck 
Directrice du contenu

Carl Baillargeon 
Directeur des communications et marketing

L’ADRIQ est composée d’une équipe 
dynamique et efficace, toujours prête 
à relever de nouveaux défis. Chaque 
membre de l’équipe prend la mission 
de l’ADRIQ à cœur, soit 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.
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L’année en revue

Outils

En 2020, l’organisation du travail des entreprises au Québec et dans 
le monde a été concentrée sur les outils de communication virtuelle. 
L’ADRIQ a su prendre avantage de ces outils pour continuer à ali-
menter l’écosystème et consolider l’innovation.

Webinaires
Nous avons eu une série de webinaires qui ciblaient la transformation 
numérique, la technologie 5G, le service à la clientèle, le guide de survie et 
le guide de relance en période de crise. Ces webinaires étaient donnés en 
grande partie par nos conseillers experts du Réseau conseil en technologie 
et innovation (RCTi). Nous avons eu une moyenne de 125 participants par 
webinaire, avec une portée à travers la province.

Cliniques innovation et forums
Les cliniques innovation ont également pu continuer et nous avons égale-
ment collaborer dans des forums du milieu. Le sujet le plus populaire lors 
de ces événements était la transformation numérique. En ce qui a trait aux 
cliniques innovation, nous avons abordé « Comment susciter l’attention des 
clients en ligne » et « Comment identifier votre premier projet de transfor-
mation numérique ». Également, nous avons connu un énorme succès avec 
notre Forum Cirano-ADRIQ, lequel abordait la question de l’humain au cœur 
de la transformation numérique.

Technologie 5G
Notre implication dans la technologie 5G avec notre partenaire Innovation 
ENCQOR 5G nous a ouvert de nouvelles avenues dans l’écosystème, créant 
ainsi de nouveaux partenariats. Nous avons continué nos efforts de facili-

tateurs pour l’essai de la technologie 5G avec un bon nombre d’entreprises 
et avons pu débuter une série de webinaires touchant le sujet avec de nou-
veaux partenaires tels que Siemens et Ericsson. Ces webinaires abordaient le 
sujet de la technologie 5G, dans le contexte de la transformation numérique. 
À ce sujet, notre partenaire Centech a lancé un Quiz sur la 5G qui informe les 
entreprises sur les avantages et bénéfices de la technologie 5G. Nous vous 
invitons à cliquer le lien ci-dessus!

Favoriser l’innovation dans l’écosystème
Aussi, nous avons conclu une entente de collaboration avec Mitacs, laquelle 
permet d’accroître les collaborations au sein de l’écosystème de l’innova-
tion québécois et nous travaillons de concert afin d’aider les entreprises, 
l’écosystème de la recherche et d’autres acteurs innovants à amener des 
solutions aux défis actuels, tout en favorisant une croissance économique 
basée sur l’avancement du savoir.

Autres partenariats en innovation
Nous avons déployé une stratégie de partenariat avec plusieurs organisa-
tions impliquées de proche dans le développement de l’innovation au Qué-
bec. Notre approche vise à regrouper un certain nombre d’organisations 
ciblées afin de consolider les efforts d’innovation pour l’économie québé-
coise et de propager des messages de participation et d’implication pour 
les entreprises d’ici. Parmi ces nouvelles ententes conclues, citons le Cen-
tech, Ivado, Réseau Mentorat, Montréal International, Synchronex, le Con-
seil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ), les Événements Les 
Affaires, Sovar et MAIN, le Mouvement des Accélérateurs d’innovation du 
Québec.

« Nous avons pu voir comment l’innovation
et le génie québécois peut se mettre 
à l’œuvre dans des situations 
fragiles et critiques. »

https://www.adriq.com/serie-de-webinaires-guide-de-survie-en-periode-de-crise-conseils-pratiques/
https://www.adriq.com/comment-susciter-lattention-des-clients-en-ligne/
https://www.adriq.com/comment-susciter-lattention-des-clients-en-ligne/
https://www.adriq.com/comment-identifier-votre-premier-projet-de-transformation-numerique/
https://www.adriq.com/comment-identifier-votre-premier-projet-de-transformation-numerique/
https://www.adriq.com/forum-cirano-adriq-2020-faits-saillants/
https://www.adriq.com/forum-cirano-adriq-2020-faits-saillants/
https://www.adriq.com/webinaires-comment-encqor-peut-aider-lindustrie-quebecoise-a-sy-preparer/
https://view.genial.ly/603eacfcda96270d2917e16b/interactive-content-quiz-5g-centech-francais
https://www.adriq.com/ladriq-et-mitacs-sunissent-pour-favoriser-linnovation-la-recherche-et-la-croissance-au-quebec/
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Communications et profil de l’ADRIQ

Visibilité
Notre présence sur les médias spécialisés et de masse a été très bonne. 
Nous avons eu une belle couverture pour notre Gala des Prix Innovation 
dans plus d’une vingtaine de médias spécialisés et grand public et nous 
avons également été invités à nous prononcer dans les grands dossiers 
touchant la recherche, le développement, la transformation numérique et 
l’innovation. Plus d’une soixantaine de référence médias ont été enregis-
trées juste durant l’automne 2020, autours de la date de notre Gala des Prix 
Innovation. Nous avons également été invités à présenter l’ADRIQ, sa mis-
sion, ses actions et ses services d’accompagnement par notre réseau RCTi 
lors de panels, conférences et webinaires de l’écosystème du Québec. Cette 
visibilité accrue nous a permis de bien positionner l’ADRIQ dans le milieu et 
également obtenir plusieurs nouveaux partenariats de collaboration et dif-
fusion avec de nouvelles organisations reliées à notre mission. Cet engoue-
ment pour l’ADRIQ continuera à porter ses fruits dans la prochaine année.

Médias sociaux et plateformes
Toujours fortement impliquée à communiquer régulièrement avec l’écosys-
tème, l’ADRIQ a entamé cette année une constance dans sa présence dans 
les médias sociaux LinkedIn et Twitter. Nous avons connu une hausse fulgu-
rante du nombre d’abonnés sur nos deux sites, comme en fait foi l’augmen-
tation de 300 % seulement sur LinkedIn. Nous prévoyons poursuivre cette 
hausse durant la prochaine année, tout en publiant du contenu quotidien sur 
les nouvelles touchant l’innovation au Québec et dans le monde, ainsi que 
nos services offerts à l’ADRIQ et notre accompagnement via le RCTi. Nous 
avons également entrepris une stratégie de publication d’infolettres deux 
fois par semaine et avons augmenté la visibilité de nos partenaires dans 
nos bulletins mensuels tout en offrant un format de « nouvelles flash » et un 
babillard d’emplois disponibles en innovation au Québec.

Profil de l’ADRIQ
L’ADRIQ collabore avec les centres de recherche, les universités, centres 
collégiaux de transfert technologique, 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 Qué-
bec. 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. Notre Réseau 
conseil en techno logie et en innovation (RCTi) compte sur l’expertise de plus 
de 37 conseillers experts qui accompagnent les entreprises pour améliorer 
leur compétitivité via l’innovation et le développement d’un réseau d’affaires 
ciblé.Tr@ns	NµmMC	

On	vous	transforme.	Numériquement.	
Simplement.	Humainement.	

Composition de notre réseau

Représentation du RCTi

Profil de l’ADRIQ

Représentation des secteurs

%
%

%

Pourcentage

https://www.cscience.ca/2020/11/20/mise-en-lumiere-des-laureats-du-gala-de-ladriq/
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2020-11-10/innovation/transformation-numerique-de-l-idee-a-la-realite-sans-s-y-perdre.php
https://www.linkedin.com/company/adriq/%3FviewAsMember%3Dtrue
https://twitter.com/ADRIQ_RCTi
https://www.adriq.com/bulletin-mensuel-de-ladriq/
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Gala des
Prix Innovation

Liste des lauréats 2020 

Prix Individuel
Prix Bernard-Landry
M. Marc Parent
Président et chef de la direction
CAE

Prix corporatifs
Innovation | Grande Entreprise
Hewlett Packard Enterprise

Innovation | PME 
•  PetalMD
•  LensVector

Innovation  |  Jeune entreprise 
Animora

Relève Technoscience
•  Prompt Québec  |  Camp Découverte Techno
•  Centre de Recherche en Infectiologie du CHU de Québec   |   
   Chercheur-e d’un jour

Innovation  |  Sciences de la vie
•  Dr Michele D’Elia, Roche Diagnostics
•  Imagia

Innovation  |  Transformation numérique 4.0
QSL

Prix Spécial en Intelligence artificielle
BrainBox AI

Prix RSRI 
•  Consortium québécois sur la découverte du médicament

En partenariat avec :
Medicago 
Université Laval     
Université McGill
Merck

  •  CRITM - Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique
En partenariat avec : 
Sigma DevTech
ECO2 Magnesia
INRS - Institut national de la recherche scientifique 

Prix Partenariat
•  Produits forestiers Résolu

En partenariat avec :
FPInnovations
Performance Biofilaments

•  Sig.Num Preemptive Healthcare
En partenariat avec :
École de technologie supérieure 
Université Concordia

•    UEAT Technologies
En partenariat avec :
CRIM - Centre de recherche informatique de Montréal

 
Entreprise en démarrage
Off The Grid – Vélo de Spinning Générant de l’Électricité

Cette année, le Gala des Prix Innovation était en mode virtuel et en direct. 
Nous avons eu un bel engouement pour notre événement annuel, avec une 
augmentation record de 100 % des candidatures par rapport à la moyenne 
des années précédentes et une audience de plus de 1 600 personnes! 
Le Gala était animé par Carl Baillargeon, Directeur communications et 
marketing de l’ADRIQ et Yves Desgagnés, Acteur, metteur en scène et 
réalisateur québécois.
Nous vous invitons à visionner le film du Gala des Prix Innovation pour que 
vous puissiez vivre l’expérience exceptionnelle, comme si vous y étiez!

Félicitations aux lauréats et finalistes et nous remercions nos 
commanditaires et collaborateurs pour leur support et participation. 
Votre implication nous permet de tenir le plus prestigieux RDV 
soulignant l’innovation à chaque année. 

À la page précédente, les réactions heureuses et spontanées des 
gagnants lors de notre soirée Gala des Prix Innovation 2020. Une 
expérience en virtuel et en direct exceptionnelle! 

https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=5044s
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RCTi : le Réseau conseil en technologie et en innovation

Les experts en innovation
Le RCTi est une ressource essentielle pour les entreprises du Québec ciblant 
l’innovation. Notre réseau RCTi compte 37 conseillers experts, spécialistes 
en innovation et en affaires. Ils sont tous animés par la même volonté : 
accompagner les PME des quatre coins du Québec et leur donner rapidement 
accès aux ressources spécialisées qui contribueront à mettre en place ou 
bonifier leur stratégie d’innovation. Le RCTi est un réseau dynamique, qui 
présente des ramifications à l’échelle locale, nationale et internationale.

Les conseillers experts du RCTi ont eu une année 2020 hors de l’ordinaire 
vu les circonstances que nous connaissons. Ils ont toutefois performé dans 
leurs rôles de soutien et d’accompagnateurs et plusieurs ont eu à mettre les 
bouchées doubles étant donné le nombre d’entreprises du Québec qui ont 
ciblé l’innovation et la transformation numérique pour performer dans leurs 
marchés respectifs.

Des chiffres impressionnants
Les chiffres de 2020 ci-dessous illustrent le dynamisme, la vigueur 
et l’énergie déployés par le RCTi.

Remerciements
L’ADRIQ voudrait remercier deux conseillers experts qui ont décidé 
de prendre leur retraite cette année. Il s’agit de messieurs Marc 
Chartrand et André Couture. Nous leur souhaitons beaucoup de 
plaisir dans leur nouvelle étape. Aussi, une mention spéciale à 
Luigi Romanelli pour sa grande contribution au réseau pendant 
plusieurs années. Finalement, nos sincères félicitations à tous nos 
conseillers experts du RCTi pour votre collaboration et résilience 
durant toute l’année.  

37 20

Conseillers 
experts

Partenaires
gouvernementaux

et régionaux

3 000 44 480

Entreprises
accompagnées

Au Québec

Cliniques
Innovation

Entreprises
formées dans le

Parcours Innovation
PME Montréal

Heures
d’accompagnement

12 68

L’approche RCTi Une approche humaine. 
Complice. Productive. Proactive.
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L’ADRIQ est fière de collaborer avec des partenaires qui ont également comme mission de développer 
l’innovation au Québec, au Canada et à l’international. Nous sommes très reconnaissants de votre 
apport et nous invitons nos membres et non-membres à découvrir tous nos partenaires en cliquant 
sur leur logo.

Nos partenaires

Nos partenaires majeurs:

Nos collaborateurs:

https://www2.deloitte.com/ca/fr.html
https://www.canada.ca/home.html
https://www.etsmtl.ca/
https://www.innovation.ca/fr
https://www.fondsftq.com/
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.mitacs.ca/fr
https://www.polymtl.ca/
https://acclr.ccmm.ca/
http://adiq.qc.ca/
https://www.aqiii.org/fr/
https://www.aqt.ca/
https://camp-techno.com/
https://centech.co/
https://www.ceim.org/
https://www.cqrda.ca/
https://www.cpeq.org/fr
https://cqdm.org/fr/
https://criaq.aero/
https://www.critm.ca/
https://cribiq.qc.ca/
https://www.medteq.ca/
https://innov-ee.ca/
https://www.intriq.org/
https://ivado.ca/
https://mainqc.com/
https://montreal.ca/
https://www.montrealinternational.com/
https://www.montreal-invivo.com/
https://numana.tech/
https://optonique.ca/
https://parcoursinnovation.com/
https://promptinnov.com/
https://www.quebecinternational.ca/
https://www.reseaumentorat.com/
https://rsri.quebec/
https://sherbrooke-innopole.com/
https://synchronex.ca/
https://www.thecoolesthotspot.com/fr/
https://zoneagtech.ca/
https://www.prima.ca/
https://www.crim.ca/fr

