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Mot du Président du CA et du PDG de l’ADRIQ
2021 aura été à l’image de 2020, une année de résilience et de défis. Nos 
entreprises et nos organisations ont encore une fois prouvé leur capacité à 
se renouveler à tel point qu’elles ont contribué à une performance exception-
nelle de l’économie québécoise (avec chiffres à l’appui, dont une meilleure 
performance au Canada). Le Budget du Québec du 22 Mars 2022 confirme 
ceci d’ailleurs. L’édition de 2021 du Gala des Prix Innovation fut un franc suc-
cès avec plus de 70 candidatures et plus de 1 200 participants en mode 
virtuel.

Quelques réalisations :
En mars 2020, le consortium ENCQOR 5G nous confiait le mandat de réali-
ser un objectif de 15 projets d’adoption en lien avec la technologie 5G avec 
un minimum de 75 organisations et entreprises impliquées. Nous sommes 
très fiers de confirmer que nous avons atteint, en 18 mois, un total de 17 
projets d’adoption impliquant près d’une centaine d’organisations et entre-
prises. L’approche préconisée pourrait servir et inspirer la prochaine généra-
tion de projets d’adoption en lien avec la 5G.

Dans le cadre des consultations de la prochaine Stratégie québécoise 
de la recherche et de l’innovation (SQRI), l’ADRIQ a déposé son mémoire 
« Développer une culture de l’innovation » proposant dix recommandations 
pour accroître le potentiel d’innovation au sein de nos entreprises et orga-
nisations. Nous avons aussi été pleinement impliqué dans l’organisation 
du Grand rendez-vous de l’innovation en animant et développant un atelier 
sur le développement de l’innovation en entreprise, avec la participation du 
Cercle des leaders en innovation. 

Avec le Conseil de l’innovation du Québec, le CIRANO et d’autres partenaires 
nous avons amorcé les travaux portant sur un tout nouveau Baromètre de 
l’innovation qui nous permettra de bien mesurer l’évolution de plusieurs 
aspects en lien avec la recherche et l’innovation afin de se comparer et de 
faire évoluer nos politiques et programmes en soutien avec l’innovation et 
la recherche.

Enfin, les activités du RCTi se sont poursuivies de façon régulière via les 
ententes avec le PARI-CNRC et DEC-Canada. Vous trouverez dans ce rap-
port plus de détails sur ces activités. Nous avons été également mandaté 
par le PARI-CNRC pour développer une approche stratégique de la gestion 
de la propriété intellectuelle (PI), thème de plus en plus présent et impor-

tant à traiter dans le cadre de l’objectif de commercialisation de l’innovation. 
Nos conseillers experts ont d’ailleurs débuté des interventions en PI auprès 
des entreprises québécoises. Nous avons aussi débuté des interventions 
avec notre programme Trans Num qui visent à accompagner des entre-
prises dans leur démarche de transformation numérique. Notons que nos 
Cliniques innovation connaissent un grand succès, avec la participation d’un 
nombre important de partenaires régionaux.

L’année 2022 est déjà bien entamée et nous poursuivons le développement 
des activités du RCTi avec une nouvelle série de webinaires. Nous aurons 
l’occasion de continuer notre implication au lancement du Baromètre de 
l’innovation avec nos partenaires. En ce qui a trait à ENCQOR 5G, nous 
entamons également avec CIRANO l’évaluation des impacts des projets 
d’adoption sur le plan économique, technologique, social et humain. Une 
formule qui est remplie d’espoir pour mieux comprendre les embûches et 
les enjeux auxquelles font face nos entreprises lors de projets d’adoption 
technologique. Nous aurons l’occasion de partager ces résultats à la fin de 
l’année. 

Enfin, 2022 sera le grand retour en présentiel pour notre Gala des Prix Inno-
vation, qui se tiendra le 17 novembre prochain au Palais des Congrès de 
Montréal. Preuve que notre Gala est le grand rendez-vous annuel de l’inno-
vation au Québec, nous avons annoncé, début 2022, trois nouveaux Prix 
Innovation en collaboration avec Axelys (recherche publique), le RQIS et 
Humanovis (Innovation sociale) et le Réseau des CCTT-Synchronex (Colla-
boration CCTT), dont tous les détails se retrouvent sur notre site Web.

Un immense merci à tous nos partenaires, commanditaires, membres 
administrateurs et employés ainsi que les gouvernements du Canada et du 
Québec, qui nous appuient sans relâche depuis plus de 43 ans.

Accompagner.
Rassembler.

transformer.
L’Association pour le développement de la recherche 
et de l’innovation du Québec (ADRIQ) et son Réseau 

conseil en technologie et en innovation (RCTi) anime 
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. 

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

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

https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-programme/
https://www.adriq.com/technologie-5g/
https://www.adriq.com/technologie-5g/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2021/05/Memoire-ADRIQ-Developper-une-culture-de-linnovation-SQRI-mai-2021.pdf
https://conseilinnovation.quebec/
https://cirano.qc.ca/
https://www.adriq.com/trans-num/
https://www.adriq.com/webinaires-cliniques-innovation/
https://www.adriq.com/adoptez-et-integrez-la-5g-avec-ladriq/
https://www.adriq.com/adoptez-et-integrez-la-5g-avec-ladriq/
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2022/
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2022/
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2022/
https://www.adriq.com/nos-partenaires/
https://www.youtube.com/watch?v=YyASw0fwnOs
https://www.youtube.com/watch?v=YyASw0fwnOs
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Pascal Monette  
Président-directeur général

 

Lyne Morin 
Directrice des affaires professionnelles

Michèle Sawchuck 
Directrice du contenu

Carl Baillargeon 
Directeur marketing et communications

  

  
 

   
 

 
 

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   

   

Pierre Boucher  
Directeur général   
Innovation ENCQOR

Amira Boutouchent  
Co-fondatrice et présidente-directrice générale 
BRIDGR

Anick DeLagrave  
Conseillère au directeur de la formation 
et de la recherche Polytechnique Montréal

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

OBSERVATEURS
Marco Blouin  

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

Joël Fournier  
Président 
Alliance Magnésium

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
2021 – 2022

Équipe de direction
2021 – 2022

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

« 2021 aura été à l’image de 2020, une année de résilience et de défi s. 

Un immense merci à tous partenaires, commanditaires, membres 
administrateurs et employés ainsi que les gouvernements Fédéral et
du Québec, qui nous appuient sans relâche depuis plus de 43 ans. »

Pascal Monette et Albert De Luca, PDG de l’ADRIQ et Président du CA

L’ADRIQ annonce de petits changements en 
2021 au sein de son conseil d’administration. 
Premièrement, nous souhaitons la bienvenue à 
madame Anik Delagrave qui s’est jointe à titre 
d’administratrice et, deuxièmement, l’ADRIQ 
remercie chaleureusement messieurs François 
Bertrand et Charles Gagnon qui ont quitté le 
conseil d’administration. Nous vous souhaitons 
bons succès à tous dans vos nouvelles 
responsabilités!

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

Continuité

En 2021, nous avons continué à évoluer sur les mêmes bases que 
l’année précédente, en exploitant les outils virtuels disponibles afin 
d’atteindre nos objectifs. Cette nouvelle réalité liée à la pandémie 
mondiale a non seulement été adoptée avec succès par notre organi-

sation, mais nous avons pu en tirer des avantages indéniables relativement 
aux contacts faciles faits avec des intervenants de l’écosystème répartis à 
travers la province, le pays et même le monde.

Webinaires
Nous avons proposé des séries de webinaires qui ciblaient la transformation 
numérique, l’internet des objets, l’intelligence artificielle, la technologie 5G 
ainsi que différents sujets abordés lors de nos Cliniques Innovation. Comme 
auparavant, ces webinaires étaient donnés en grande partie par nos conseil-
lers experts du Réseau conseil en technologie et innovation (RCTi) et nous 
avons également eu la participation active de certains de nos partenaires 
tels que AIot Canada, Eficio, Vooban et plusieurs autres.

Cliniques Innovation, transformation numérique, 
SQRI et Conseil de l’innovation
Nos Cliniques Innovation ont également continué en 2021, de manière vir-
tuelle. Comme en 2020, la transformation numérique était un sujet popu-
laire. Nous avons proposé des Cliniques Innovation qui, surtout, ciblaient 
les étapes nécessaires à la planification d’une transformation numérique en 
entreprise. L’année était également propice pour annoncer le lancement de 
notre programme Trans Num, le programme de transformation numérique 
de l’ADRIQ.

Au mois de mai 2021, nous avons déposé un mémoire dans le cadre de la 
Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI). Sous le titre 
« Développer une culture de l’innovation », le mémoire détaille 10 recomman-
dations structurantes qui viseront à développer une culture de l’innovation 
tant au sein de nos entreprises et organisations que de nos gouvernements. 
Ce dépôt s’inscrivait dans notre objectif de faire rayonner l’innovation au 

Québec en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le Conseil de l’in-
novation du Québec avec lequel nous avons collaboré très étroitement lors 
du Grand Rendez-vous de l’innovation québécoise en novembre 2021. En 
2022 nous aurons d’autres projets structurants avec nos partenaires, dont 
le baromètre de l’innovation. 

Technologie 5G
Notre implication dans le déploiement de la technologie 5G avec notre par-
tenaire ENCQOR 5G a donné d’excellents résultats puisque plus de 800 PME 
au Québec et en Ontario ont joint le programme. Pour sa part, l’ADRIQ qui 
coordonne le volet des projets d’adoption a soutenu la création de 17 de 
ceux-ci, impliquant plus de 120 PME et organisations dans des secteurs 
stratégiques pour le Québec. Ces secteurs sont, à titre d’exemples, les villes 
intelligentes, les applications de RA-RV pour l’éducation, la logistique avan-
cée, la santé et autres. C’est tout un écosystème varié qui témoigne du dyna-
misme de la collaboration des acteurs de la recherche, de l’innovation et 
de la pré-commercialisation. Face à cet engouement continu, nous avons 
consolidé toutes les informations pertinentes en un seul point sur notre 
site Web et avons continué d’offrir des formations et webinaires touchant le 
sujet avec les partenaires du programme. L’ADRIQ est donc bien positionnée 
pour la suite en tant qu’acteur de premier plan pour coordonner de nom-
breux projets prometteurs et stratégiques pour le Québec.       

Partenariats en innovation
Notre collaboration avec Mitacs entamée en 2020 a pris de la force et de 
l’importance en 2021, avec l’implication directe d’une ressource interne par-
tagée, présentations de formations et webinaires ainsi qu’un rôle complice 
dans le projet ENCQOR 5G. Nous avons aussi conclu plusieurs ententes de 
collaboration avec des partenaires de l’écosystème de l’innovation au niveau 
local, régional, provincial et national. Ces ententes ont pu consolider les 
actions de tous les intervenants, donnant ainsi une visibilité accrue à tous 
les efforts et activités engendrés par l’ADRIQ et ses partenaires. Parmi ces 
nouvelles ententes conclues, citons Centech MTL, Numana, Conseil de l’in-
novation du Québec, AQT, BioQuébec, Axelys, Zone Agtech et bien d’autres.

« le Québec est un véritable puits 
d’innovation. Il est donc important, 
pour les entreprises, de pouvoir 
échanger avec le milieu dans lequel 
elles évoluent. Ainsi, l’apport de 
l’ADRIQ, dans l’écosystème des 
technologies et de l’innovation, est 
essentiel. »

François Legault
Premier ministre du Québec

https://www.adriq.com/batir-des-opportunites-daffaires-gagnantes-avec-lia-et-lido-pour-votre-organisation/
https://www.adriq.com/blitz-info-5g/
https://www.adriq.com/webinaires-cliniques-innovation/
https://www.adriq.com/ladriq-lance-trans-num-son-programme-de-transformation-numerique/
https://www.adriq.com/forum-cirano-adriq-2020-faits-saillants/
https://www.adriq.com/ladriq-depose-son-memoire-dans-le-cadre-de-la-strategie-quebecoise-de-la-recherche-et-de-linnovation-sqri/
https://conseilinnovation.quebec/retour-sur-le-grand-rendez-vous-de-linnovation-quebecoise-une-rencontre-riche-de-partage-et-dechanges/
https://quebec.encqor.ca/
https://quebec.encqor.ca/
https://www.adriq.com/plongez-dans-la-5g-avec-ladriq/
https://www.adriq.com/plongez-dans-la-5g-avec-ladriq/
https://quebec.encqor.ca/formations/webinaire/
https://www.mitacs.ca/fr
https://www.adriq.com/nos-partenaires/
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Communications et profil de l’ADRIQ
Visibilité
En 2021, nous avons orchestré trois grands dossiers avec le journal La 
Presse. Un touchant l’innovation au Québec, un sur notre Gala des Prix Inno-
vation et un abordant la transformation numérique. Nous avons regroupé 
plusieurs de nos partenaires dans ces grands dossiers, ce qui leur a valu 
également une belle visibilité et reconnaissance. Aussi, nous avons bénéfi-
cié d’une présence imposante dans plusieurs médias, en étant une référence 
automatique dans pratiquement tous les dossiers qui traitaient de l’innova-
tion au Québec, permettant de mettre de l’avant plusieurs citations de notre 
équipe. Cette importante visibilité a consolidé notre positionnement axé sur 
l’innovation non seulement dans l’écosystème, mais également auprès du 
grand public.

Médias sociaux et plateformes
Toujours fortement dédiée à communiquer régulièrement avec l’écosys-
tème ainsi qu’auprès du grand public, l’ADRIQ a continué cette année une 
constance dans sa présence dans les médias sociaux LinkedIn et Twitter. 
Nous avons à nouveau connu une solide hausse du nombre d’abonnés sur 
nos deux sites, comme en fait foi l’augmentation de 55% d’abonnés (passant 
de 2 015 à 3 115) sur notre page LinkedIn. Nous avons axé nos communica-
tions sur de grandes lignes propres à notre mission, mettant de l’avant l’in-
novation des entreprises, de nos partenaires, des paliers gouvernementaux 
ainsi que de nos conseillers experts du RCTi. Non seulement nous avons 
privilégié des communications quotidiennes dans les plateformes numé-
riques, mais nous avons aussi intensifié nos envois d’infolettres et bulletins 
mensuels grâce à un partage de nouvelles et informations venant de notre 
réseau élargi de partenaires, qui est maintenant rendu à plus de 60. Nous 
continuerons sur la même lancée durant la prochaine année, favorisant ainsi 
la consolidation des intervenants en innovation au Québec.

Profil de l’ADRIQ
L’ADRIQ collabore avec les organisations, entreprises, centres de recherche, 
universités et centres d’expertises collégiaux en plus de sensibiliser les 
jeunes à l’entrepreneuriat et à la curiosité scientifique. L’ADRIQ rejoint effica-
cement les décideurs en innovation à travers le Québec et ailleurs, avec plus 
de 4 000 abonnés à nos infolettres et bulletins, ainsi que près de 5 000 abon-
nés à nos plateformes numériques. 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 technologie et en innovation (RCTi) 
compte sur l’expertise de plus de 38 conseillers experts qui accompagnent 
les entreprises pour améliorer leur compétitivité via l’innovation et le déve-
loppement d’un réseau d’affaires ciblé.

Composition de notre réseau

Représentation du RCTi

Profil de l’ADRIQ

Représentation des secteurs

%
%

%

Tableau 1
Texte Pourcentage

Financier 2
Centres de recherche 7
Universités 8
Groupes conseil 9
Institutions 26
Entreprises 48

Tableau 1-1
Texte Pourcentage

Membres publics 22
Membres privés 78

Tableau 1-1-1

Texte Pourcentage

Biotech 10
Ressources 24
TIC 27
Manufaturier 39

Pourcentage

1
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Cliniques 
innovation
Identifier simplement votre premier projet 
de transformation numérique

Consultation 
publique

Stratégie québécoise 
de la recherche 
et de l’innovation SQRI

Plongez dans la 5G
Explorez notre nouvelle 
section web!

Grand rendez-vous
de l’innovation
québécoise
Invitation à participer

https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2021-11-09/innovation/trente-projets-de-zones-d-innovation-a-l-etude.php
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2021-11-23/innovation/kinova-un-investissement-de-110-millions-pour-le-4-0.php
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2021-11-23/innovation/kinova-un-investissement-de-110-millions-pour-le-4-0.php
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2021-10-07/transformation-numerique/il-faut-mettre-les-employes-dans-le-coup.php
https://www.linkedin.com/company/adriq/%3FviewAsMember%3Dtrue
https://twitter.com/ADRIQ_RCTi
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Gala des 
Prix Innovation 2021

Gala des Prix Innovation 2021

Liste des lauréats 2021 

Prix Individuel
Prix Bernard-Landry
Serge Bourassa 
Président et chef des opérations sortant
CEIM
Prix Jeune Innovateur | Réseau technoscience – 
Super Expo-sciences Hydro-Québec
Médéric Lagacé
École secondaire de Cabano
Prix corporatifs
Innovation | PME 
KLR Systems
OKI Spectacles
Innovation | Jeune entreprise 
Omy Laboratoires
Dermadry Laboratories
Innovation | Sciences de la vie
Theratechnologies
Innovation | Transformation numérique 4.0
Kinova
Innovation | Intelligence artificielle
My Intelligent Machines
Patates Dolbec
Relève Technoscience
Association québécoise autochtone en science et en ingénierie
Prix Partenariat
Aeponyx
En partenariat avec  
C2MI
e2ip Technologies
En partenariat avec 
Conseil National de Recherches Canada

Prix RSRI
CQDM en partenariat avec Feldan, Université Laval, TransBIOTech, Amgen, 
GSK, Janssen, Takeda et Sanofi

CQRDA en partenariat avec : UQAC, Université Laval, Rio Tinto, STAS, 
Dynamic Concept et PCP Aluminium

CRIBIQ en partenariat avec Université Laval, Fruit d’Or, Océan Nutrasciences 
et Parmalat

CRIAQ en partenariat avec : Bombardier Aéronautique, CAE, Beam Me Up 
Labs, IVADO, UQÀM et Université de Montréal

CRITM en partenariat avec Polytechnique Montréal, Federal-Mogul et 5N 
Plus

InnovÉÉ en partenariat avec : Institut du véhicule innovant, Hydro-Québec, 
Lion Électrique, Autobus Laval et AddÉnergie

MEDTEQ + en partenariat avec Université MCGill, Centre universitaire de 
Santé McGill Institut de recherche, Johnson & Johnson Institute Boston, 
DePuy Synthes et CAE

PRIMA Québec en partenariat avec Métal 7, KPM, INRS-EMT, Université 
Concordia et CMQ

PROMPT en partenariat avec HEC Montréal, Sobeys, Vidéotron, Deloitte, 
D-Box, Mouvement Desjardins et JDA Software

 
Entreprise en démarrage
Kaira Technologies

À nouveau cette année, nous avons tenu notre Gala des Prix Innovation en 
mode virtuel, en direct. La soirée était animée par Carl Baillargeon, Directeur 
marketing et communications de l’ADRIQ et Luc Sirois, Innovateur en chef du 
Québec. L’ambiance était à la fête et les lauréats recevaient en direct leurs Prix 
Innovation, sourires bien en vue. Cette année nous avons à nouveau reçu un très 
grand nombre de candidatures, toutes aussi intéressantes les unes des autres. 
Le comité de sélection a dû trancher, nous vous donnons la liste des lauréats 
ci-dessous. Nous vous invitons à visionner le film du Gala des Prix Innovation 
2021 pour vivre l’ambiance festive et également consulter notre programme 
de la soirée, lequel contenait cette année plusieurs mots de félicitations de nos 
personnalités politiques. 

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 2021, ainsi 
que l’ambiance de fête qui y régnait. Une expérience en virtuel 
exceptionnelle, en direct!

Le Gala des Prix Innovation 2021, en virtuel, comme si vous y étiez.

https://www.linkedin.com/in/carlbaillargeon/
https://www.linkedin.com/in/lucsirois/
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-programme/
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-programme/
https://www.youtube.com/watch?v=YyASw0fwnOs
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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 38 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. 
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux conseillers 
experts: Karine Lefebvre et Jean-Pierre Lavallée. Bienvenue dans l’équipe du 
RCTi de l’ADRIQ!

En 2021, les conseillers experts du RCTi ont accompagné les entreprises en 
ciblant principalement la transformation numérique, l’intelligence artificielle, 
le coaching, l’optimisation des ressources et la propriété intellectuelle. 
Notre programme Trans Num a connu un engouement et les entreprises du 
Québec ont sollicité sans relâche nos conseillers experts afin d’effectuer (ou 
consolider) leurs stratégies de transformation numérique. Cette dernière a 
été également un sujet populaire lors de nos Cliniques innovation, lesquelles 
ont connu un grand succès avec nos partenaires régionaux.

Des chiffres impressionnants
Les chiffres de 2021 à droite illustrent le dynamisme, la vigueur et l’énergie 
déployés par le RCTi.

38 20

Conseillers 
experts

Partenaires

240 5 400

Entreprises
accompagnées

au Québec

Cliniques
Innovation

ans
d’expérience par 
conseiller-expert

Heures
d’accompagnement

9 28

Réseau RCTi Expertise. Éthique. Résultats.
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NOS PARTENAIRES
L’ADRIQ-RCTi 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.
Vous désirez devenir collaborateur avec l’ADRIQ-RCTi? Contactez dès maintenant Carl Baillargeon, Directeur marketing et communications de l’ADRIQ-RCTi
au carl.baillargeon@adriq.com

NOS PARTENAIRES MAJEURS

NOS COLLABORATEURS
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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 vous invitons à découvrir tous nos partenaires en cliquant sur leur logo.

Nos partenaires

Nos partenaires majeurs:

Nos collaborateurs:
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https://conseilinnovation.quebec/
https://conseilinnovation.quebec/
https://www.canada.ca/home.html
https://www.axelys.ca/
https://www.mitacs.ca/fr
https://www2.deloitte.com/ca/fr.html
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.polymtl.ca/
https://www.ccmm.ca/
https://adiq.qc.ca/
https://www.aqiii.org/fr/
https://www.aqt.ca/
https://www.axelys.ca/
https://www.bioquebec.com/
https://www.c2mi.ca/
https://camp-techno.com/
about:blank
https://www.ceim.org/
https://www.connexionlaurentides.com/
https://www.cpeq.org/fr
https://cqdm.org/fr/
https://www.cqrda.ca/
https://criaq.aero/
https://cribiq.qc.ca/
https://www.crim.ca/fr/
https://www.critm.ca/
https://www.delagglo.ca/fr
https://digihub.ca/
https://cei-mtl.ca/
https://economiedusavoir.com/
https://esplanade.quebec/
https://humanovis.ca/
https://idgatineau.ca/
https://innov-ee.ca/
https://www.intriq.org/
https://ivado.ca/
https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/
https://mainqc.com/
https://www.medteq.ca/
https://montreal.ca/
https://magogtechnopole.com/
https://www.montrealinternational.com/en/
https://www.montreal-invivo.com/
http://
https://www.optonique.ca/
https://parcoursinnovation.com/
https://www.prima.ca/fr
https://promptinnov.com/
https://www.quebecinternational.ca/
https://reseaucctt.ca/
https://rsri.quebec/
https://www.reseaumentorat.com/
https://www.rqis.org/
https://www.lavaleconomique.com/
https://sherbrooke-innopole.com/
https://www.technocentrelavaltrie.com/
https://www.technocompetences.qc.ca/
https://www.thecoolesthotspot.com/fr/
https://zoneagtech.ca/
https://zumtl.com/fr/
https://quebec.encqor.ca/technologies-5g/
https://www.etsmtl.ca/
https://www.innovation.ca/fr



