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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

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
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.

31E GALA DES PRIX INNOVATION : MERCI 

L’ADRIQ voudrait remercier chaleureusement tous les participants, finalistes, gagnants, commanditaires,
collaborateurs et partenaires qui ont su apporter une touche spéciale à notre soirée du Gala des Prix
Innovation qui avait lieu à la fin 2021. Votre implication dans le plus prestigieux RDV soulignant
l’innovation a fait en sorte que la soirée a été un succès du début à la fin. Nous vous invitons à revivre
cette soirée en compagnie de nos sympathiques maitres de cérémonie en cliquant ici. Vous pouvez
aussi accéder à la liste des lauréats des Prix Innovation 2021, par catégories, dans la section dédiée de
notre site Web.

javascript:;
mailto:lyne.morin@adriq.com
https://www.adriq.com/cliniques-innovation/
https://www.adriq.com/cliniques-innovation/
https://www.youtube.com/watch?v=YyASw0fwnOs&t=5544s
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2021/
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SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE MAINTENANT 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) :

SOUMETTRE MA CANDIDATURE
 

Vous avez jusqu’au 27 mai 2022 pour envoyer votre candidature.  Si vous avez des questions sur les
candidatures ou si vous voulez collaborer et/ou commanditer les Prix Innovation 2022, veuillez contacter
Carl Baillargeon, Directeur communications et marketing de l’ADRIQ à carl.baillargeon@adriq.com. 

 

 

Innovation et zones
Le premier ministre François Legault avec Pierre
Fitzgibbon du ministère de l’Économie et de
l'Innovation, Danielle McCann du ministère de
l'Enseignement supérieur du Québec (MES) et son
adjoint parlementaire pour les zones d’innovation,
Donald Martel, a annoncé les deux premières zones
d’innovation au Québec. Une à Sherbrooke, axée sur
les sciences quantiques. Et une à Bromont, axée sur
les systèmes électroniques intelligents. L'ADRIQ est
heureuse de cette annonce et offre son entière
collaboration dans le déploiement et la consolidation
de l'innovation dans ces deux zones. Découvrez-les
ici.

 

Innovation en loisirs
Une entreprise de Gatineau innove dans la fabrication
de patinoires. Tout amateur des jeux sur glace digne
de ce nom rêve d’une patinoire simple à installer et
facile d’entretien. C’est la mission que s’est donnée
l’entreprise gatinoise Innovation Engineering Group en
proposant ses patinoires Rink Wizard. Découvrez
cette innovation en cliquant ici. 

https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2022/
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1859525/zone-innovation-quantique-numerique-sherbrooke-bromont
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1859525/zone-innovation-quantique-numerique-sherbrooke-bromont
https://www.ledroit.com/2021/12/26/une-entreprise-de-gatineau-innove-dans-la-fabrication-de-patinoires-c14f9b7f04fdef28d1000b914c57b6f8
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Innovation en sciences de la vie
De plus en plus de spécialités de la médecine sont
révolutionnées par la technologie. Les limitations
physiques de mobilité sont sur le point de devenir
chose du passé, et le suivi des signes vitaux et de
certaines maladies chroniques deviendra continuel et
sans douleur. Mathieu Perreault de La Presse dresse
une liste de plusieurs innovations en technologies de
la santé. On les découvre toutes ici. 

 

Innovation en intelligence artificielle
Déglacer les routes à l'aide de l'IA. Clean Nature
propose un outil basé sur l’intelligence artificielle, qui
permet de déterminer avec précision la quantité de sel
à utiliser sur les routes, limitant du même coup les
dommages aux infrastructures et les effets
environnementaux. La plateforme Web de Clean
Nature, qui est toujours à l’essai, permettrait de
réduire jusqu’à 50 % les coûts d’utilisation de sel
d’épandage. Lire l’article de La Presse pour en
apprendre davantage.

Innovation en robotique
La robotique (et les robots) maintenant et bientôt dans
notre quotidien. Du robot qui fait le ménage au robot
oiseau à pattes en passant par la reproduction
cybernétique, les robots de plus en plus présents dans
nos vies.  Cet article de La Presse dévoile une liste
des avancées en robotique, touchant surtout nos vies
quotidiennes. Découvrez-les toutes via ce lien.

 

Innovation et nouveaux partenaires
L’ADRIQ est fière d’annoncer trois nouveaux
partenariats de collaboration / diffusion au sein de
l’écosystème de l’innovation du Québec. Il s’agit de :
- C2MI, une référence en développement et en
commercialisation des composants essentiels aux
technologies numériques, un vecteur transversal à
tous les secteurs de l’économie et critique à la
création de richesse. Infos.
- Magog Technopole, qui a pour mission d’attirer et
favoriser la croissance des entreprises technologiques
et novatrices en leur offrant un environnement de
travail et un cadre de vie exceptionnels. Infos.
- DigiHub Shawinigan, un écosystème complet pour le
développement numérique qui offre un espace de
formation, de travail et de démarrage pour les
entrepreneurs et qui se décline en trois pôles
principaux : patrimoine/muséologie numérique,
divertissement numérique et blockchain. Infos.
Découvrez tous nos partenaires via ce lien.

Innovation en sciences de la vie
Immune Biosolutions est heureuse d'annoncer que
son principal médicament biologique candidat
conserve une activité puissante dans les tests de
neutralisation. Des résultats récents ont confirmé que
ce médicament, IBIO123, est capable de neutraliser le
SRAS-CoV-2 (COVID-19) et tous ses variants
préoccupants qui sont apparus depuis le début de la
pandémie, y compris le plus récent, Omicron. Plus
d’informations via ce lien.

 

Innovation et 5G
L'ADRIQ a collaboré avec plusieurs sociétés dans cet
article de Emmanuel Martinez du journal Les Affaires.
L'article touche sur l'aspect prometteur de la 5G pour
révolutionner le monde des affaires par la création de
multiples start-ups, l’adoption de processus
d’exploitation inédits et l’épanouissement de
l’intelligence artificielle. Nous vous invitons à en faire
la lecture ici.

 

https://plus.lapresse.ca/screens/404f6935-d4e7-4b4a-8911-fcd91e3b26da__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/d0787c70-2df4-4f19-b335-83f0838fda78__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/5f02a72f-9c47-46d4-b5c2-02225d079880__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
http://www.c2mi.ca/
http://www.magogtechnopole.com/
http://www.digihub.ca/
https://www.adriq.com/nos-partenaires/
http://www.quotidieneconomique.com/actualite/innovation/28176-0-immune-biosolutions-annonce-que-son-principal-produit-immunotherapeutique-ibio123-neutralise-100-pc-des-variants-preoccupants-du-sras-cov-2-y-compris-omicron.html
https://www.lesaffaires.com/techno/internet/a-l-aube-dune-nouvelle-ere-avec-la-5g/630239
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Innovation en apiculture
Nectar Technologies a mis au point le système de
traçabilité BeeTrack, lancé en janvier 2021. Cette
application permet de récolter des données sur les
colonies d’abeilles et sur leurs ruches et ainsi que de
contrer la mortalité en s’assurant qu’elles soient en
santé et productives. Les ruches suivent souvent les
mêmes routes dans l’année. La traçabilité permet de
savoir quels emplacements sont plus nocifs que
d’autres. Nous vous invitons à découvrir cette
innovation ici.

 

Innovation et reconnaissances
Depuis plus de quarante ans, notre partenaire le
ministère de l'Économie et de l'Innovation souligne le
parcours glorieux des plus grands scientifiques du
Québec. Vous connaissez une personne remarquable
qui a fait progresser la recherche dans son domaine?
Faites découvrir ses réalisations! Son nom pourrait
s’ajouter à la liste prestigieuse des récipiendaires des
Prix du Québec. Date limite des candidatures le 14
mars 2022. Appliquez directement ici.

 

 

INFORMATIONS SUR LA 5G

Vous désirez en apprendre plus sur la technologie 5G et comment vous pouvez l’utiliser dans votre
industrie? L’ADRIQ est fière de vous proposer des webinaires présentés en collaboration avec ENCQOR
5G. Ces Webinaires vous permettent de démystifier la 5G et aussi de l’appliquer dans vos industries
respectives. Les sujets qui ont été abordés à date ont touché l’intelligence artificielle ainsi que la réalité
augmentée. Si vous voulez en apprendre plus sur la 5G et ne pas manquer les prochains Webinaires,
nous vous invitons à consulter le site Web d’ENCQOR 5G au Québec. 

INDUSTRIE 4.0

En ces temps de transformations numériques nécessaires pour les entreprises du Québec, l’ADRIQ vous
propose de revoir nos webinaires touchant l’industrie 4.0 que nous avons présentés au cours des derniers
mois. Plusieurs sujets abordés vous permettront de bien saisir les outils disponibles pour votre
transformation et ainsi pouvoir les appliquer dans votre entreprise. Vous pouvez visionner les webinaires
via ce lien et vous informer sur des sujets tels que l’internet des objets (IoT), les mégadonnées (Big
Data), l’intelligence artificielle (IA), la transformation numérique et la cybersécurité.

ACCOMPAGNEMENT EN TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

https://plus.lapresse.ca/screens/7517efbf-f87f-4a4d-a0cb-985d13d741c2__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://prixduquebec.gouv.qc.ca/appel-de-candidatures/
https://quebec.encqor.ca/formations/webinaire/
https://www.adriq.com/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-industrie-4-0/
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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.

 

 

 

PLONGEZ DANS LA 5G

Trouvez une multitude d’informations sur la 5G dans notre site web! Nous avons organisé une page
complète dans laquelle vous pouvez découvrir la technologie et la démystifier, voir comment votre
entreprise peut en profiter et aussi l’intégrer, écouter des webinaires informatifs présentés par l’ADRIQ et
ses partenaires, visionner des capsules vidéo touchant les avantages et adoption de la 5G et vous
informer sur des cas d’application dans différentes industries. Nous vous invitons à visiter cette section 5G
de notre site web en cliquant ici. 

 

WEBINAIRES SUR LA 5G

Afin de vous familiariser avec la technologie 5G, L’ADRIQ présente une série de Webinaires avec nos
partenaires et collaborateurs, dont ENCQOR 5G, Ericsson et Siemens. Nous avons présenté deux
Webinaires qui touchaient la transformation numérique industrielle et l’internet des objets. Ces Webinaires
sont disponibles sur notre site web si vous désirez les voir. Nous avons aussi mis à votre disposition les
présentations visuelles des webinaires. Vous pouvez consulter le tout ici. 

 

https://www.adriq.com/nos-experts-rcti/repertoire-de-nos-experts/
mailto:lyne.morin@adriq.com
https://www.adriq.com/technologie-5g/
https://www.adriq.com/webinaires-comment-encqor-peut-aider-lindustrie-quebecoise-a-sy-preparer/
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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 Dominique Pomerleau 
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Dominique est une conseillère experte RCTi localisée dans la ville de Québec. Ses
domaines d’expertise sont : transformation numérique, l’automatisation, la robotisation
et les transferts technologiques.  Aussi, elle se spécialise en propriétés intellectuelles,
stratégies d’affaires, marques de commerce et brevets et résume ainsi « Les
stratégies de propriété intellectuelle que nous développons avec votre collaboration
sont adaptées à vos besoins et à votre réalité dans l’objectif d’avoir un atout de plus
dans votre stratégie en affaires qui vous permettra de surpasser votre compétition ».
Une rencontre avec Dominique vous intéresse ? Cliquez ce lien pour obtenir ses
coordonnées. 

 

 

Rencontrez Jean-Pierre Dubé  
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Jean-Pierre Dubé, conseiller-expert RCTi est quant à lui localisé à Montréal. Son
champ d’expertise est dans le coaching de gestion, mais également en transformation
numérique, robotisation, automatisation et aménagement d’usines. Il se spécialise
également dans les technologies de l’information, l’aéronautique, l’électricité et
l’environnement. Vous voulez parler de vos projets avec Jean-Pierre? Cliquez ici
pour entrer en contact avec lui. 

 

 

ARTICLES DE NOS EXPERTS RCTi

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/DPomerleau_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPDub%C3%A9-fiche_de_presentation.pdf
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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

Planning de la semaine : un gage de succès pour entrepreneur
Une question revient souvent dans mes rencontres de mentorat privé. Elle réfère à l’emploi du temps des
mentorés. J’ai expérimenté plusieurs méthodes au fil du temps, mais la plus efficace et la plus rentable
vient de mon habitude du planning de la semaine. C’est mon temps d’arrêt du dimanche soir. De 10 à 15
minutes qui me permet de développer une vision de ma semaine et des principaux objectifs. 
Article rédigé par Louis Belleau conseiller accrédité RCTi, tiré du Journal Action PME.
Lire l’article >

Analyse du portefeuille client
Rien ne va plus; les ventes ne sont pas à la hauteur de vos attentes? Les causes peuvent être
extrêmement variées; apparition d’un nouveau concurrent, faiblesse de la force de vente, évolution des
besoins de vos clients, ralentissement économique, etc. Une analyse de votre portefeuille client et de
votre clientèle cible s’avère un bon point de départ pour une stratégie marketing gagnante. 
Article rédigé par Linda Lord 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 :

 

« Geneviève Dutil a beaucoup d’expérience dans le domaine de création de nouveaux produits. Elle nous
apporte beaucoup d’exemples concrets grâce son expertise développée chez Bombardier. Les gens sont
capables de s’identifier. Cela aide à visualiser bien des choses. Toute l’équipe était bien contente d’y
participer. Cela nous a permis de partager ma vision avec toute l’équipe. »
     – Guillaume Julien, Directeur produits et ventes, CMAC-Thyssen, Val-d’Or

« Francine Masson, tel que signifié de vive voix lors de notre dernière rencontre, ce message est pour te
remercier pour le travail que nous avons fait ensemble. J’ai vraiment aimé travailler avec toi. Tu avais
toujours un bon conseil à me donner et tu m’amenais toujours à réfléchir plus loin. Tu m’as permis d’avoir
une vue d’ensemble sur mon entreprise et les outils que nous avons travaillés me donne des objectifs à
atteindre pour les prochains mois, années. Merci beaucoup pour tout et j’espère pouvoir retravailler avec
toi dans le futur. »
     – Sandra Mercier, Présidente fondatrice, Macaroni et cie,Saint-Anselme

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.

 

mailto:nabila.domrane@adriq.com
https://www.journalactionpme.com/2022/01/planning-de-la-semaine-un-gage-de-succes-pour-entrepreneur/
https://www.innoveretvendre.com/analyse-du-portefeuille-client/
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
mailto:lyne.morin@adriq.com
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DEVENEZ MEMBRE DE L’ADRIQ

Devenez membre de l’ADRIQ…devenez membre de l’innovation. En vous joignant à l'innovation de notre
réseau, vous profitez des avantages suivants :

Réseautage avec plus de 4 000 décideurs en innovation.
Visibilité augmentée de votre société auprès de ce réseau.
Formations de pointe pour vous et votre société.
Liens privilégiés avec nos 38 conseillers RCTi, experts en innovation et accompagnement
permettant de propulser votre entreprise.
Des places au Gala des Prix Innovation, le plus prestigieux RDV soulignant l’innovation au Québec.
De nouveaux avantages qui s’ajoutent régulièrement.

Cliquez ce lien pour devenir membre dès maintenant ! 

 

https://www.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
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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

Activités à venir :

 Du 24 février 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:

24 février 2022: Concevoir un produit à succès
24 mars 2022: Comprendre le risque
technologique
18 mai 2022: Introduction à l’intelligence
artificielle et méthodologie d’adoption

Informations et inscriptions ici.

Du 5 janvier 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
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.

mailto:carl.baillargeon@adriq.com
https://www.connexionlaurentides.com/evenements/
https://www.connexionlaurentides.com/evenements/
https://ivado.ca/evenements/100-jours-de-ran-donnees-2/
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Du 22 janvier 2022 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.

16 février 2022 Série de webinaires 
Notre partenaire CQDM est fier de présenter une
nouvelle série de webinaires : Le paysage évolutif de
l'utilisation de l'IA dans la découverte et le
développement de nouveaux médicaments. Lors du
deuxième webinaire de la série, Philip Tagari, vice-
président de la recherche (découverte thérapeutique),
Amgen, accueillera un panel de dirigeants de
l'industrie pharmaceutique et de l'intelligence artificielle
pour discuter du sujet : Génération de thérapies
innovantes développées grâce à l'intelligence
artificielle.
Informations et inscriptions ici.

23 février 2022 Données personnelles : décrypter l'impact et les
enjeux de la Loi 64
Participez au Webinaire de notre partenaire AQIII
(Association québécoise des informaticiennes et
informaticiens indépendants) sur la Loi 64 de midi à
13h.

Adoptée en septembre 2021, la Loi 64 a initié une
refonte profonde au Québec en matière de protection
des données personnelles, vers un renforcement du
consentement de l'individu, de la transparence sur
l'utilisation des données et du cadre de gouvernance
pour les entreprises et les organismes publics. Venez
poser vos questions et profiter de l’expertise de nos
conférenciers pour en tirer quelques trucs et astuces à
appliquer au quotidien.
Inscriptions. 

7 et 8 mars 2022 L'innovation dans le développement de produits
Apprenez à concevoir des produits et services
innovants qui mènent à un avantage compétitif en
suivant la démarche proposée et en découvrant les
bonnes pratiques.
Informations et inscription ici.

25 mars 2022 PME EN LUMIÈRE 2021
Notre partenaire l’AQT a le plaisir de vous inviter à leur
tout premier événement de l'année 2022 en présentiel,
pour célébrer les 10 sociétés technos qui se sont

https://promptinnov.com/clinique-de-financement/?R6wF9AvbqY=D58C3AFC6CCD1FE206DB81FA1AF56D6F
https://www.eventbrite.com/e/generation-de-therapies-innovantes-developpees-grace-a-lla-tickets-228517721657
https://www.eventbrite.fr/e/billets-donnees-personnelles-decrypter-limpact-et-les-enjeux-de-la-loi-64-261387024627
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER506-Linnovation-dans-le-developpement-de-produits/s-/ss-/o-?eflyer_rand=2091386102
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démarquées par leur aide à la transformation
numérique des entreprises québécoises. Venez
célébrer les succès des PMEs et participer à ce grand
moment de l'industrie en réservant vos laissez-passer
sans plus tarder.  
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
une vitrine créative des plus belles collaborations
multidisciplinaires en intelligence artificielle au sein de
notre communauté. 
Inscriptions.

 

 

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

https://w12.eudonet.com/Specif/EUDO_06856/Xtranet/Inscription.aspx?e=01000000EAE369DBF0ED79E701CD3059799566AC91E1787D5407F5AE&utm_source=di&utm_medium=courriel&utm_campaign=pme-en-lumiere-2021
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-
https://www.eventbrite.ca/e/billets-zoom-sur-lia-multidisciplinaire-zooming-in-on-multidisciplinary-ai-261579349877?aff=odeimcmailchimp&mc_cid=1567aab9af&mc_eid=3258909e75
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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. 

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.

 

Nous partageons quotidiennement des nouvelles sur l’innovation au Québec dans nos pages LinkedIn et

https://mitacs.bamboohr.com/jobs/
https://investquebec.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/ext
https://centech.co/carriere
https://www.crim.ca/fr/carriere/
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://www.linkedin.com/company/adriq/?eflyer_rand=548254074
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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://twitter.com/ADRIQ_RCTi?eflyer_rand=1369590640
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
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