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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE POUR LES PRIX INNOVATION 2022

Entreprises innovantes : vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour les Prix Innovation 2022! Voici
l’occasion unique de participer au plus prestigieux RDV soulignant l’innovation. Faites-vous connaitre et
reconnaitre dans le milieu de l’innovation en mettant de l’avant votre ingéniosité et créativité. Nous vous
invitons à nous envoyer dès maintenant votre candidature (rapide et gratuite) via ce lien. Vous avez
jusqu’au 27 mai 2022 pour envoyer votre candidature.  Si vous avez des questions sur les candidatures
pour les Prix Innovation 2022, veuillez contacter Carl Baillargeon, Directeur communications et marketing
de l’ADRIQ à carl.baillargeon@adriq.com. 

TROIS NOUVELLES CATÉGORIES DE PRIX INNOVATION EN 2022

L’ADRIQ est fière d’annoncer trois nouvelles catégories de Prix Innovation pour l’année 2022. Il s’agit de :
Prix Innovation – Recherche publique, présenté par notre partenaire Axelys, Prix Innovation –
Collaboration avec un CCTT, présenté par notre partenaire Réseau des CCTT – Synchronex et Prix
Innovation sociale, présenté par le RQIS et Humanovis. Nous avons ouvert les mises en candidatures
dernièrement. N’hésitez pas à vous renseigner (ou appliquer) pour ces trois nouvelles catégories en
cliquant ici.

CLINIQUES INNOVATION DE L’ADRIQ : PARTENAIRES RECHERCHÉS 

Vous êtes un organisme de développement économique local, régional ou provincial?
Contactez-nous pour devenir partenaires de nos Cliniques Innovation, les ateliers ciblant les
entreprises désirant innover. Sujets des ateliers:

Transformation numérique

Optimisation des ressources et production
Commerce électronique
Intégration de l'intelligence artificielle et robotique
Recrutement, mobilisation et rétention du personnel
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Propriété intellectuelle
Cybersécurité et plus.

Lors des Cliniques Innovation, les entreprises peuvent obtenir de l'accompagnement avec
l'un de nos 38 conseillers-experts, répartis aux quatre coins du Québec. Cet
accompagnement de 30 heures est en partie financé. Au lieu d'être de l'ordre de 6 000 $, il
est à 1 350 $. Cette opportunité est exclusive à l'ADRIQ. Infos: lyne.morin@adriq.com
et/ou consultez notre site Web sur les Cliniques Innovation.

CLINIQUES INNOVATION : VOUS AVEZ MANQUÉ NOS DEUX DERNIÈRES CLINIQUES?

Dernièrement nous avons eu deux Cliniques innovation présentées sous formes de webinaires. Les sujets
de ces deux Cliniques innovation étaient : « Comment cibler son premier projet de transformation
numérique » et « Comment l'IA aide à lutter contre les GES ». Si vous ne pouviez y participer en direct,
nous sommes heureux de vous annoncer que vous pouvez les voir en différé! Vous n’avez qu’à cliquer
sur ce lien, et vous rendre dans le bas de la page pour découvrir nos deux dernières Cliniques
innovation. Aussi, plus de détails sur chaque Cliniques innovation sont disponibles ci-dessous, dans la
section « webinaires ».

Cliniques Innovation: Financer mon projet d'améliorations en entreprise
Le mercredi 6 avril de 12h à 13h30

L’ADRIQ, en partenariat avec ERAC Gaspésie et Mitacs proposent la Clinique Innovation destinée aux
manufacturiers innovants lors d’un webinaire-échanges.

Vous avez un projet d’amélioration qui comprend plusieurs volets comme des équipements, des
infrastructures, de la formation, etc.? Voyez comment votre projet peut être financé. Nous passerons au
travers des étapes de financement d’un projet en regardant des stratégies d’optimisation via un exemple
de projet réel. Le panéliste de cette Clinique Innovation sera Francis Belzile, conseiller-expert RCTi de
l'ADRIQ.

INSCRIPTION GRATUITE
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Innovation en intelligence artificielle
Deux études confirment la place du Québec à l'avant-
garde du développement et des retombées de l'IA Le
Québec se classe au 7e rang des nations les plus
performantes au monde dans le domaine de l'IA, une
technologie qui a déjà des impacts marqués sur
l'économie québécoise et qui a le potentiel de devenir
l'un des fondements de la prospérité future du
Québec. Plus d’informations via ce communiqué de
presse.

 

Innovation en transformation alimentaire
Nos partenaires Investissement Québec et le Fonds
de solidarité FTQ s’associent à Claridge Inc. dans la
création d’un véhicule d’investissement qui aura pour
but de soutenir les entreprises de transformation
alimentaire du Québec qui présentent un important
potentiel de croissance. Ce nouveau véhicule
financier, dont la taille cible est de près de 100 M$
permettra de fournir aux entreprises les ressources
financières, l’accompagnement managérial et
opérationnel, les connaissances des tendances
mondiales ainsi qu’un important réseau de partenaires
afin de soutenir et d’accélérer leur croissance au
Québec et en Amérique du Nord. Plus d’informations
via ce communiqué. 

Innovation et bioprocédés industriels
De bonnes nouvelles pour la Ville de Trois-Rivières.
Notre partenaire CRIBIQ Consortium de recherche et
innovations en bioprocédés industriels au Québec
vient s’implanter au Novocis, dans le Parc Micro
Sciences, à Trois-Rivières. De plus, les trois
prochaines éditions du Forum innovation sur
l’économie biosourcée au Québec (FIBEQ) se
tiendront sur le territoire trifluvien. Obtenez tous les
détails ici.

 

Innovation en intelligence artificielle
LeddarTech développe des logiciels qui permettent
aux véhicules autonomes d’interpréter l’environnement
qui les entoure grâce à des algorithmes qui
rassemblent et fusionnent toutes les images recueillies
par les caméras et les capteurs sur les véhicules.
Assistés par l’intelligence artificielle, ils doivent aussi
être capables de reconnaître les objets importants
pour la conduite, comme les autres voitures, les
panneaux et les piétons. Découvrez cette innovation
en cliquant ici. 

Innovation et reconnaissance
Notre conseillère-experte de l'ADRIQ Genevieve Dutil
fait la une. Geneviève se voit décerné la mention «
Étoiles montantes » par la publication Premières en
Affaires. Également, la société Lx Sim qu'elle dirige se
trouve dans le palmarès des Entreprises au féminin.
Encore une fois bravo à Geneviève ainsi que toute
l'équipe de Lx Sim! Consultez ici la publication
Premières en Affaires. 

 

Innovation et palmarès
Notre partenaire la Fondation canadienne pour
l'innovation (FCI) se retrouve pour la sixième année
consécutive dans le palmarès des meilleurs
employeurs de la région d'Ottawa. Cette distinction
revêt une importance particulière cette année, alors
que l’organisation célèbre son 25e anniversaire.
L'ADRIQ félicite toute l'équipe. Vos efforts soutenus à
l'innovation sont une inspiration! Plus d’informations
via ce communiqué. 

Innovation en intelligence artificielle
Airudi émerge dans l'univers de l'intelligence
artificielle. Les deux collègues et cofondateurs d’Airudi

 

Innovation et nomination
Nomination au CRIBIQ, le Consortium de recherche et
innovations en bioprocédés industriels au Québec:
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Pape Wade et Amanda Arciero ont entrepris de mettre
sur pied une plateforme, un algorithme pour gérer
plusieurs conventions collectives, une espèce de
service de ressources humaines virtuel capable
d’administrer les dossiers de recrutement, de santé et
sécurité, d’évaluation de la performance et de
relations de travail. Apprenez-en davantage sur cette
innovation ici.

Nathalie Ouimet est maintenant la présidente
directrice-générale.
Nous félicitons Nathalie et le CRIBIQ pour cette
annonce. L'ADRIQ sera toujours votre partenaire pour
consolider l'innovation au Québec, ainsi que
l'amélioration du bilan environnemental. Obtenez plus
d'informations sur notre partenaire CRIBIQ en
cliquant ici.

 

Innovation en sciences de la vie
Des chercheurs de l’Université Laval et du CHU de
Québec ont fait une importante percée dans la lutte
contre l’Alzheimer alors qu’ils ont mis au point un
traitement qui confère une protection contre la
maladie. L’équipe du professeur Jacques P. Tremblay
a réussi à éditer le génome de cellules humaines
cultivées in vitro pour y introduire une mutation qui
pourrait prévenir ou même ralentir la progression de
l’Alzheimer. L’étude vient d’être publiée dans la revue
The CRISPR Journal. Apprenez-en plus en cliquant
ce lien.

 

Innovation Québec-France
La France et le Québec veulent « favoriser de
nouveaux partenariats » dans « des secteurs de
pointe » en 2023, à l’occasion de « l’année de
l’innovation » entre les deux territoires, ont annoncé
dans un communiqué conjoint les premiers ministres
Jean Castex et François Legault. Obtenez toute
l’information ici. 

 

 

CLINIQUES INNOVATION - COMMENT L'IA AIDE À LUTTER CONTRE LES GES.

Mardi le 22 mars 2022, l’ADRIQ, en partenariat avec le CRIBIQ, le CQRDA et le CRIM, vous invitait à
cette Clinique Innovation dans laquelle l’intelligence artificielle et les GES étaient abordés. Le Canada est
parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Heureusement, de nouvelles
technologies telles que l’intelligence artificielle pourraient permettre de réduire les émissions mondiales de
4% d’ici 2030. Alors pourquoi si peu d’entreprises québécoises ont pris action jusqu’à présent ? Dans ce
webinaire, découvrez des exemples concrets de projets d’IA qui pourraient permettre à votre entreprise
d’obtenir un véritable retour sur investissement tout en réduisant son empreinte écologique!
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Le tout fut présenté par Hugues Foltz, conseiller expert du réseau RCTi de l'ADRIQ, accompagné de
Françoys Labonté, PDG du CRIM. Vous pouvez voir ce webinaire en rediffusion en cliquant ici. 

ACCOMPAGNEMENT EN TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Nous vous rappelons que votre transformation numérique peut être mise en œuvre avec
l’accompagnement de nos experts conseillers du réseau RCTi (Réseau Conseil en Technologies et
innovation). Ces derniers possèdent toutes les qualifications pour vous assister dans plusieurs défis que
vous cherchez à relever. Nous proposons des Webinaires sur le sujet, adaptés aux besoins actuels des
entreprises du Québec. Nous vous invitons à découvrir les qualifications de nos conseillers experts RCTi
via ce lien et de contacter Lyne Morin de l’ADRIQ à lyne.morin@adriq.com pour discuter d’un
accompagnement par nos experts conseillers RCTi. Voir plus haut pour les avantages financiers offerts
aux entreprises accompagnées.

 

 

 

VITRINES DE PROJETS DE LA 5G

Vous êtes curieux de savoir quels sont les projets impliquant la technologie 5G? Notre partenaire
ENCQOR 5G propose une liste exhaustive de ceux-ci dans son site web. Le site permet une recherche
par noms de sociétés ou encore par secteurs d’applications. De l’agriculture aux sciences de la vie en
passant par la fabrication, chaque secteur de l’économie qui a mis en application la technologie s‘y trouve.
Une excellente source d’inspiration qui pourrait vous intéresser. Consulter le site web d’ENCQOR 5G
pour en apprendre davantage. 

 

DEUX PROJETS D’ADOPTION DE LA 5G

L’ADRIQ a collaboré sur deux projets d’adoption de la technologie 5G : un avec Autonom ainsi qu'un avec
IDeo Concepts. À titre de partenaire dans le cadre du programme ENCQOR 5G, l’ADRIQ assiste les
entreprises québécoises de tous les milieux dans l’adoption et l’intégration de la technologie 5G. Nous
vous invitons à en découvrir davantage sur ces projets via ce lien. Si votre entreprise désire adopter la
technologie 5G, nous vous invitons à contacter dès maintenant michele.sawchuck@adriq.com ou
quentin.hibon@adriq.com.  

 

https://www.adriq.com/webinaires-cliniques-innovation/
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NOS EXPERTS RCTi EN ACTION AUX 4 COINS DU QUÉBEC
Réseau Conseil en Technologie et en innovation

 

Le réseau de conseillers experts RCTi offre des services directs d’accompagnement aux PME, aux 4
coins du Québec. Il s’agit de plus de 38 conseillers experts, couvrant tous les aspects de l’innovation et
permettant d’améliorer la compétitivité des PME du Québec. Découvrez-les à chaque mois et n’hésitez
pas à les contacter également pour vos projets de transformation numérique.

 

 

Rencontrez Philippe Bertin 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Philippe est un conseiller expert RCTi localisé à Laval. Il se spécialise en
transformation numérique, propriété intellectuelle, stratégies d’affaires, marques de
commerce et brevets. Ses domaines d’expertise sont : la biotechnologie, technologies
de l’information, agriculture et la robotique. Il a conseillé plus de 900 PMEs au
Québec et il est lui-même cite ́ comme inventeur dans 7 brevets. Il est de plus
formateur agréé et donne régulièrement des formations et des conférences sur tous
les aspects reliés a ̀ la propriété intellectuelle. Une rencontre avec Philippe vous
intéresse? Veuillez cliquer ici pour obtenir ses coordonnées.

 

 

Rencontrez Line Munger 
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Line, conseillère-experte RCTi est quant à elle localisée à Sherbrooke. Son champ
d’expertise est dans la transformation numérique, mais également en financement,
gestion documentaire et crédit d’impôt à la RS&DE. Elle se spécialise également dans
l’aéronautique, génie mécanique, optique et transport. Line a œuvré pendant 15 ans
dans la réalisation de divers projets de R&D dans divers domaines avant de fonder sa
société en 1997. Depuis juin 2015, 3 ans après la fusion dans Deveaux Brault Munger
& associés, l’entreprise s’est jointe à la grande firme comptable BDO Canada
s.r.l./S.E.N.C.R.L. Vous désirez parler de vos projets avec Line? Contactez-la en
cliquant ici.

 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/PBertin_Fiche_de_presentation-1.pdf
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https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LMunger_Fiche_de_presentation-1.pdf


https://campaign.eflyermaker.com/webview?c=53616c7465645f5fe67825f589b915f229068493f79d0c23&eflyer_rand=1895589264[2022-04-05 08:45:45]

 

ARTICLES DE NOS EXPERTS RCTi

Voici quelques articles écrits par nos experts RCTi, qui vous aideront fort probablement dans la gestion de
vos entreprises, sous différentes facettes. Vous avez des suggestions d’articles qui pourraient vous
donner un coup de main ? Veuillez faire parvenir vos idées par courriel à Nabila Domrane, Chargée de
projets : nabila.domrane@adriq.com

Aidez-moi à vendre mon brevet
Après avoir développé un nouveau produit, plusieurs entreprises font une demande de brevet avec
l’objectif de le vendre ou d’octroyer des licences de fabrication. Bien que leur produit représente une
avancée technologique certaine, il arrive qu’ils se butent à un mur d’incompréhension auprès des
fabricants. Que faire? Après maintes tentatives infructueuses, désespérez, certains me contactent pour
obtenir de l’aide. 
Article rédigé par Linda Lord conseillère accréditée RCTi.
Lire l’article >

Processus stage-gate versus méthode agile - compatible ou non?
Dans un environnement turbulent et en constante évolution, il peut être facile de manquer une opportunité
ou de rater la cible (mouvante!) des besoins client. Un court délai de mise en marché est essentiel, ce qui
demande une grande productivité du processus de développement de produits.
Article rédigé par Geneviève Dutil conseillère accréditée RCTi.
Lire l’article >

VOIR TOUS LES ARTICLES
 

 

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES

Nos 38 experts RCTi sont continuellement en action avec les entreprises aux 4 coins du Québec. Que ce
soit pour de l’accompagnement, de la formation, des rencontres, webinaires et plus, leurs actions sont
grandement appréciées par les entrepreneurs et gestionnaires. Voici quelques-uns des témoignages
recueillis :

 

« L’intervention avec monsieur Francis Belzile m’a permis de mobiliser de nouveaux investisseurs privés
pour le développement de l’entreprise, un impact positif énorme sur l’entreprise. Monsieur Belzile est un
expert hors-pair en finance et en stratégie de développement, nous avons l’intention d’obtenir son aide
pour l’entreprise dans le futur. »
     – Martin Beaudoin-Nadeau, Président, Viridis Terra Innovation, Québec

« Cela m’a été utile dès le premier meeting avec Philippe Bertin, je retiens et j’utilise l’information sur une
base régulière. J’avoue que ce service m’a été primordial à me positionner dans l’aventure de ma start-up
et qu’il y a un impact positif majeur sur la gestion de mon projet. En bref, je recommande le service
ouvertement à tout le monde ! »
     – Axel Mathieu, Président, MImagerie Fluoid, Magog

Vous avez échangé et collaboré avec un(e) de nos experts RCTi dernièrement et vous aimeriez partager
votre expérience ? Vous pouvez envoyer un courriel à Lyne Morin, Directrice affaires professionnelles
lyne.morin@adriq.com.
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ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES

Faites-nous parvenir vos activités à venir. Il nous fera plaisir de les partager dans notre réseau et nos
communications diverses. Envoyez à Carl Baillargeon, courriel : carl.baillargeon@adriq.com

Opportunité :

Notre partenaire IVADO partage cette opportunité de soutien financier en intelligence artificielle. Les
entreprises éligibles peuvent obtenir un soutien financier non remboursable de la part du fonds INVEST-
AI. Sur un fonds de 35 M$ octroyé par le ministère de l’Économie et de l'Innovation (MEI), plus de 20 M$ a
déjà été alloué à 51 entreprises. 

L'objectif du fonds est d'aider à la réalisation de projets d'application de l'intelligence artificielle auprès
d'entreprises du Québec afin d'augmenter leur productivité. Vous pouvez prendre connaissance des
services et critères d'investissements via ce lien.

Activités à venir :

 Du 30 mars 2022 au 18 mai 2022 Conférences et formations 
Notre partenaire Connexion Laurentides offre plusieurs
conférences et formations pour les entrepreneurs des
Laurentides. Innovation, conception de produit,
numérisation des entreprises, technologies et sécurité
sont au rendez-vous et c’est à ne pas manquer! 
Voici leurs formations hiver 2022:

18 mai 2022: Introduction à l’intelligence
artificielle et méthodologie d’adoption

Informations et inscriptions ici.

Du 30 mars 2022 au 13 avril 2022 Les 100 jours de Ran.Données de IVADO
Le défi des 100 jours de Ran.Données est une
formation sur 100 jours ayant pour but d’initier les
étudiant.e.s et les professionnel.le.s de recherche à la

mailto:carl.baillargeon@adriq.com
https://ivadolabs.com/fr/invest-ia/
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https://campaign.eflyermaker.com/webview?c=53616c7465645f5fe67825f589b915f229068493f79d0c23&eflyer_rand=1895589264[2022-04-05 08:45:45]

manipulation de données, à l’analyse computationnelle
et à l’apprentissage automatique à partir de jeux de
données réels dans un contexte ludique et favorisant
l’entraide.
Informations et inscriptions ici.

Du 30 mars au 11 mai 2022 Cliniques de financement pour projets
collaboratifs de recherche.
Inscrivez-vous aux rencontres de notre partenaire
Prompt exclusivement dédiée aux chercheurs.
Organisée en petit groupe, la formule collégiale permet
de discuter des stratégies de financement et des
programmes disponibles pour vos projets de
recherche collaborative.
Informations et inscriptions ici.

Du 30 mars  au 26 avril 2022 Formation
Notre partenaire IVADO, en collaboration avec le
CIRRELT et le GERAD, offre une opportunité de
formation en science de la décision et recherche
opérationnelle. L'École en science de la décision et
recherche opérationnelle aura lieu en mode virtuel, en
français, tous les mardis et jeudis avec des
conférences « Midi-causerie » optionnelles les lundis. 
Informations et inscriptions ici.

7 avril 2022 Événements Manufacturier
Les événements Manufacturier NumériQC et
Construction NumériQC de Québec International sont
de retour, en présentiel. Le 7 avril, venez rencontrer et
échanger avec des dirigeants d’entreprises qui ont
réduit leurs coûts d’exploitation grâce au numérique.
Vous y découvrirez que des solutions sont plus
accessibles que vous le pensiez! 
Pour réserver votre place à Manufacturier NumériQC 
Informations et inscription ici.
Pour réserver votre place à Construction NumériQC 
Informations et inscription ici.

Du 11 avril au 3 mai 2022 Envie de vous perfectionner?
De l’innovation aux compétences humaines en
passant par l’industrie 4.0, l’offre variée de formation
ÉTS saura répondre à vos besoins de
perfectionnement professionnel, peu importe le sujet.  
11 et 12 avril : Maîtrisez votre innovation : entre
exploitation et exploration
2 et 3 mai : La communication interpersonnelle et
ses outils 
Découvrez leur offre complète ici.

21 avril 2022 Zoom sur l'IA multidisciplinaire.
Point de rencontre entre plusieurs expert.e.s des
milieux académiques et industriels, l'événement offrira

https://ivado.ca/evenements/100-jours-de-ran-donnees-2/
https://promptinnov.com/clinique-de-financement/?R6wF9AvbqY=D58C3AFC6CCD1FE206DB81FA1AF56D6F
https://mailchi.mp/1310e664512d/opportunit-de-formation-en-recherche-oprationnelle?e=3258909e75
https://www.quebecinternational.ca/fr/manufacturiernumeriqc
https://www.quebecinternational.ca/fr/constructionnumeriqc
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER040-Maitrisez-votre-innovation-entre-exploitation-et-exploration/s-/ss-/o-
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER040-Maitrisez-votre-innovation-entre-exploitation-et-exploration/s-/ss-/o-
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER820-La-communication-interpersonnelle-et-ses-outils/s-/ss-/o-
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER820-La-communication-interpersonnelle-et-ses-outils/s-/ss-/o-
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER820-La-communication-interpersonnelle-et-ses-outils/s-/ss-/o-
http://www.perf.etsmtl.ca/Formations/000/500/s-_6990JMSB7/ss-/o-
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une vitrine créative des plus belles collaborations
multidisciplinaires en intelligence artificielle au sein de
notre communauté. 
Inscriptions.

Du 4 au 25 mai 2022 Séries de webinaires
Québec Québec International offre une série de quatre
webinaires ouverts au grand public portant sur le
Marketing Web. Joignez-vous à eux pour entendre des
experts du e-commerce vous livrer leurs conseils et
bonnes pratiques à adopter pour optimiser vos
stratégies!
Pour tout savoir sur ces formations ou pour vous
inscrire.

 

 

OFFRES D’EMPLOIS CHEZ NOS PARTENAIRES

Faites-nous parvenir vos offres d’emplois à combler. Il nous fera plaisir de les partager dans notre réseau
et nos communications diverses. En attendant, voici les offres disponibles pour le moment.

Emplois chez Mitacs
Mitacs a plusieurs postes ouverts au Canada et au Québec en développement des affaires,
communications, marketing et administration. Veuillez consulter les offres pour voir la liste complète.

Emplois chez Investissement Québec
Plusieurs emplois sont disponibles au Québec, dans les villes de Montréal, Québec. Cliquez ce lien pour
voir tous les postes.
 
Emplois via Centech
Centech partage les offres d’emplois de ses entreprises résidentes. Des postes en ingénierie,
administration, développement des affaires et développeur sont disponibles via ce lien. 
 
Emplois au CRIM - Centre de recherche informatique de Montréal
Le CRIM cherche à combler plusieurs postes : développeurs, scientifiques, gestionnaire de projet et
responsable technique. Visionnez les postes disponibles en cliquant ce lien. 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-zoom-sur-lia-multidisciplinaire-zooming-in-on-multidisciplinary-ai-261579349877?aff=odeimcmailchimp&mc_cid=1567aab9af&mc_eid=3258909e75
https://www.quebecinternational.ca/fr/evenements/28954
https://www.quebecinternational.ca/fr/evenements/28954
https://mitacs.bamboohr.com/jobs/
https://investquebec.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/ext
https://centech.co/carriere
https://www.crim.ca/fr/carriere/
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Emplois chez Montréal International
Notre partenaire Montréal International cherche à combler des postes dans son département talents
internationaux, intelligence d’affaires, communications ainsi qu’en financement/partenariats privés. Nous
vous invitons à visiter leur site web pour appliquer. 

Emplois chez Excellence industrielle Saint-Laurent
EISL (Excellence industrielle Saint-Laurent) est présentement à la recherche d'un Commissaire à
l’innovation-Profil entrepreneurial pour développer les activités à destination des entreprises
manufacturières innovantes de son Centre d'expertise industrielle de Montréal (CEI MTL). Vous pouvez
appliquer ici. 

Emplois à InnovÉÉ
InnovÉÉ est à la recherche de 2 personnes pouvant combler les postes en innovation suivants:
Conseiller – intelligence sectorielle (Énergie électrique) et coordonnateur – projets et événements.
Intéressés? Vous pouvez appliquer via ce lien.

Emplois au CQRDA
Notre partenaire CQRDA cherche à combler un poste de chargé(e) de communication et Web à temps
plein (35 h/sem) proposant de multiples défis propices à l’innovation et la collaboration Vous pouvez
appliquer ici. 

Emplois chez Axelys
Axelys cherche plusieurs personnes pour combler son équipe : directeurs régionaux dans plusieurs
régions ainsi que gestionnaire de programme et analyste technico-commercial. Cliquez ce lien pour
postuler.

Emplois au CQDM
Le CQDM est à la recherche de deux personnes pouvant combler les postes suivants. Veuillez cliquer sur
les postes pour obtenir plus de détails. Contrôleur.e ici et Coordonnateur.trice administratif.ve ici.

Emploi à Esplanade Québec
Passionné.e par l’entrepreneuriat et par la transition socio-écologique? Esplanade Québec recrute un.e
gestionnaire de programme dont l’objectif est de soutenir les organisations d’impact dans leur croissance
et leur structuration en coordonnant, dirigeant et supervisant la mise en œuvre d’un ensemble des
activités de son programme d’accompagnement. Tous les détails sur l'offre via ce lien. 

Emplois au CCTT
Le réseau CCTT – Synchronex a deux emplois disponibles : conseiller en valorisation - technologique et
conseiller en valorisation – innovation sociale. Vous pouvez appliquer via ce lien.

 

Nous partageons quotidiennement des nouvelles sur l’innovation au Québec dans nos pages LinkedIn et
Twitter. Suivez-nous et partagez nos pages dans vos réseaux. Aussi, partagez vos nouvelles en nous «
taguant ». Il nous fera plaisir de partager dans nos réseaux! De plus, si votre organisation désire devenir
partenaire de communications/diffusion, n’hésitez pas à contacter monsieur Carl Baillargeon, Directeur
des communications et marketing à carl.baillargeon@adriq.com

 

https://www.montrealinternational.com/fr/travailler-chez-mi/
https://www.destl.ca/blog/commissaire-a-linnovation-profil-entrepreneurial-recherche-
https://www.destl.ca/blog/commissaire-a-linnovation-profil-entrepreneurial-recherche-
https://innov-ee.ca/innovee-agrandit-son-equipe/
https://www.cqrda.ca/nouvelles/nous-recrutons-chargee-de-communication-et-web/
https://www.axelys.ca/fr#carriere
https://www.axelys.ca/fr#carriere
https://cqdm.org/fr/news-and-events/controleur/
https://cqdm.org/fr/news-and-events/coordonnateur-administratif/
https://bit.ly/offredemploi_gestionnairedeprogramme
https://reseaucctt.ca/publications/nouvelles
https://www.linkedin.com/company/adriq/?eflyer_rand=548254074
https://twitter.com/ADRIQ_RCTi?eflyer_rand=1369590640
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
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Suivez-nous : 

    

© 2022 ADRIQ. Tous droits réservés

https://twitter.com/ADRIQ_RCTi
https://www.linkedin.com/company/adriq/
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Vous recevez ce courriel parce que l'adresse est inscrite à notre liste de diffusion.
Besoin d'aide ? Commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter.

Pour vous désabonner ou modifier vos préférences d'abonnement, cliquez ici.

ADRIQ | 555, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1120 | Montréal, Québec H2Z 1B1 Canada
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