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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

PRIX INNOVATION : RETOUR SUR LA SOIRÉE DU 31E GALA

Le Gala des Prix Innovation 2021 de l'ADRIQ avait lieu le 25 novembre 2021. L’événement a pu souligner
les innovations de plusieurs sociétés québécoises et récompenser les lauréats dans différentes
catégories. La soirée a aussi été ponctuée de courtes vidéos de nos collaborateurs, personnalités
publiques et récipiendaires de prix. L’ADRIQ voudrait remercier chaleureusement tous les participants et
vous invite à visionner la soirée de ce magnifique Gala en cliquant ici. Également, vous pouvez consulter
le programme du Gala afin de découvrir les finalistes de chaque catégorie ainsi que les lettres d’appuis
venant de nos premiers ministres du Canada et du Québec ainsi que des ministres Champagne et
Fitzgibbon et de la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante. Cliquez ce lien pour en faire la lecture.
  

POSTULEZ 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 :

SOUMETTRE MA CANDIDATURE
 

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. 

 

javascript:;
https://www.youtube.com/watch?v=YyASw0fwnOs&t=5544s
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-programme/
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2022/
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
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Innovation et le Grand rendez-vous
Retour sur le Grand rendez-vous de l'innovation
québécoise dans lequel l'ADRIQ a activement
collaboré. Nous pouvons entendre notre PDG Pascal
Monette s'exprimer sur l'innovation au Québec à la
25e seconde dans la vidéo. Nous tenons à remercier
tous les participants et organisateurs: ministère de
l'Économie et de l'Innovation, Conseil de l'innovation
du Québec, CHUM - Centre hospitalier de l'Université
de Montréal, Humanov·is, Mouvement des
accélérateurs d'innovation du Québec, Axelys,
CIRANO, InnovHQ et Hydro Québec. 
Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo. 

 

Innovation et mots d’encouragements
Lors de notre Gala des Prix Innovation 2021, nous
avons reçu un bon nombre de mots d’encouragements
de la part de plusieurs personnalités politiques. Ces
dernières nous ont souligné l’apport significatif de
l’ADRIQ dans l’écosystème de l’innovation
québécoise. Nous voulons remercier chaleureusement
messieurs Justin Trudeau, François Legault, François-
Philippe Champagne et Pierre Fitzgibbon ainsi que
madame Valérie Plante. Nous vous invitons à lire leurs
messages encourageants, via notre programme de
la soirée.

Innovation et LinkedIn
Nouveau sommet - 3 000 abonnés Linkedin. L'ADRIQ
est fière d'atteindre ce nouveau sommet au niveau du
nombre d'abonnés sur notre page LinkedIn. Nous
tenons à remercier chaleureusement nos 3 000
abonnés qui nous suivent quotidiennement sur notre
plateforme afin de s'informer sur l'innovation au
Québec et dans le monde. Nous continuons à
partager vos nouvelles, offres d'emplois, événements
et plus! N'hésitez pas à nous les envoyer par courriel à
Carl Baillargeon, Directeur communications et
marketing à carl.baillargeon@adriq.com.

 

Innovation et nouveau partenaire
L'ADRIQ est fière d'annoncer un partenariat avec ID
Gatineau. Propulsé par la Ville de Gatineau, ID
Gatineau met son expertise, ses ressources et son
réseau de contacts au profit des entreprises de
Gatineau ou qui souhaitent s'implanter sur son
territoire. Leur équipe est composée de spécialistes
multidisciplinaires, lesquels demeurent disponibles
pour vous conseiller, vous orienter et qui sait, vous
accompagner dans la réalisation de votre projet
d'affaires. Nous vous invitons à visiter leur site web
pour en apprendre davantage. 

https://www.linkedin.com/posts/conseilinnovationquebec_rvinnovation-activity-6877334997204779008-eoDt
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-programme/
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-programme/
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
https://idgatineau.ca/
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Innovation en sciences de la vie
Le médecin d’urgence Jean-Simon Fortin et le
professeur de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue en programme de création et de
nouveaux médias David Paquin ont cofondé
l’entreprise de jeux thérapeutiques numériques en
réalité virtuelle Paperplane Therapeutics en 2019.
Dans le cadre de la vaccination, par exemple, les
enfants se font proposer de porter un casque, de
manipuler une manette et de plonger dans un monde
lumineux dans lequel volent ballons et diamants, le
temps qu’ils se font piquer. Plus d’informations en
cliquant ici. 

 

Innovation et reconnaissance 
Notre partenaire le ministère de l’Économie et de
l'Innovation et le Mouvement québécois de la qualité
(MQQ) invitent les organisations à soumettre leur
candidature aux Prix performance Québec (PPQ)
2022. Les PPQ constituent la plus haute distinction
remise annuellement par le gouvernement du Québec
aux entreprises privées et aux organismes publics qui
se démarquent par la qualité de leur gestion et par
leur performance globale. Détails et inscriptions ici. 

Innovation et jeunes pousses 
Le journal Les Affaires (le journaliste Emmanuel
Martinez) rencontre quatre start-ups performantes du
Québec: Stamped Technologies, RE-AK
Technologies, Centralio et Drone des champs dans un
article dévoilant leurs innovations respectives dans
leurs industries. Félicitations aux jeunes pousses d'ici
qui mettent de l'avant leur création et invention. Nous
vous invitons à les découvrir ici. 

 

Innovation en sciences de la vie
BioTwin veut révolutionner la santé avec un jumeau
numérique détectant rapidement les maladies. Grâce
à la conception d’algorithmes permettant la création
d’un jumeau numérique à partir des indicateurs
biologiques d’un individu, la technologie donne la
possibilité à des experts en santé de détecter de
manière précoce des maladies comme le cancer et
d’autres conditions médicales chez un patient.
Découvrez cette innovation ici.

 

Innovation et chiffres ADRIQ 2021 
Nous avons eu une superbe année en innovation au
Québec! Non seulement l’ADRIQ a pu collaborer à
l’élaboration de la prochaine Stratégie québécoise de
la recherche et de l’innovation (SQRI), mais nous
avons eu un Gala des Prix Innovation avec un nombre
de candidatures record et un auditoire en hausse
voyez le film de la soirée ici. Également, plus de 1
350 personnes se sont abonné à notre page LinkedIn
et nous avons continué à présenter des webinaires sur
la 5G et la transformation numérique. Merci à toute
l'équipe, nos collaborateurs et toutes celles et ceux qui
se sont impliqué dans l'écosystème de l'innovation
québécoise!

 

Innovation et chiffres RCTi 2021
L'année 2021 a été bien occupée pour nos 38
conseillers-experts du Réseau Conseil en Technologie
et innovation (RCTi). Ces derniers cumulent
maintenant plus de 5 013 heures d'accompagnement
auprès de plus de 213 entreprises québécoises. De
plus, ils sont maintenant associés avec plus de 20
partenaires gouvernementaux et régionaux, proposant
des cliniques innovation à travers la province. Vous
voulez faire appel à leurs services d'accompagnement
en 2022? N'hésitez pas à contacter Lyne Morin à
lyne.morin@adriq.com.

 

https://www.lapresse.ca/affaires/pme/2021-12-06/pme-innovation/la-vaccination-dans-un-univers-virtuel.php
https://www.lapresse.ca/affaires/pme/2021-12-06/pme-innovation/la-vaccination-dans-un-univers-virtuel.php
https://www.qualite.qc.ca/salon-mpa/les-prix-performance-quebec/ 
https://www.lesaffaires.com/dossier/special-innovation-et-collaboration/innover-grace-a-quatre-start-ups-performantes/629680
https://www.ledroit.com/2021/11/12/biotwin-veut-revolutionner-la-sante-avec-un-jumeau-numerique-detectant-rapidement-les-maladies-1964ac7189969a6d58e284881c6225c3
https://www.youtube.com/watch?v=YyASw0fwnOs&t=914s
mailto:lyne.morin@adriq.com
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CLINIQUES INNOVATION

Nos Cliniques Innovation sous forme de webinaires couvrent différents sujets, allant de la transformation
numérique, à l'Internet des Objets et à l'importance de la présence en ligne. Vous pouvez revoir ces
webinaires à tout moment via ce lien. Cette série est gratuite et ouverte à toutes les entreprises
technologiques et innovantes ou en voie de l’être.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Informations sur transformation numérique et Industrie 4.0. Pour vous familiariser avec ce sujet de l’heure,
nous vous proposons de revoir nos webinaires 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. 

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 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.

 

 

https://www.adriq.com/webinaires-cliniques-innovation/
https://www.adriq.com/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-industrie-4-0/
https://www.adriq.com/nos-experts-rcti/repertoire-de-nos-experts/
mailto:lyne.morin@adriq.com
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OPPORTUNITÉS POUR VOTRE ENTREPRISE

La 5G est la nouvelle génération de réseau sans fil. Elle remplace progressivement les connexions WIFI
et cellulaires qui permettent aux gens et aux objets de communiquer entre eux. Avec une vitesse 600 fois
plus rapide que la vitesse actuelle, elle permet de transférer un volume inédit de données. Par exemple, la
5G permet de télécharger un film de très haute définition en 25 secondes. Elle permet aussi d’assurer une
connexion continue et fiable, essentielle à la sécurité et à la productivité des entreprises qui souhaitent
profiter des nouvelles technologies. À terme, la 5G sera l’outil incontournable pour introduire sur le marché
une toute nouvelle génération de produits et de services, tels les véhicules connectés et automatisés, les
usines automatisées ou contrôlées à distance, les soins de santé à distance, la réalité virtuelle et les
nouvelles applications de l’Internet des objets (IdO).
Pour connaître les opportunités potentielles de la 5G pour votre entreprise, contactez Michèle Sawchuck
: michele.sawchuck@adriq.com ou Quentin Hibon : quentin.hibon@adriq.com dès maintenant.

 

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. 

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. 

 

mailto:michele.sawchuck@adriq.com
mailto:quentin.hibon@adriq.com
https://quebec.encqor.ca/vitrine-de-projets-encqor-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 Francis Belzile
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Francis est un conseiller expert RCTi localisé à Québec. Ses domaines d’expertise
sont : transformation numérique, financement, stratégies d’affaires et coaching de
gestion. Aussi, il se spécialise en études de marchés, gestion de projets, plan
d’affaires, et ce, dans tous les secteurs d’activités sauf productions primaires.
Détenteur d’un Baccalauréat en affaires et d’une maîtrise en gestion de projets,
Francis possède plus d’une trentaine d’années d’expérience comme conseiller
d’affaires en faisabilité et gestion de projet PME à chaque stade de la vie de
l’entreprise. Une rencontre avec Francis vous intéresse ? Cliquez ce lien pour obtenir
ses coordonnées. 

 

 

Rencontrez Stéphane Goyette 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Stéphane, conseiller expert RCTi, est quant à lui localisé à Montréal. Son champ
d’expertise est dans la transformation numérique, développement de produits,
innovation opérationnelle et stratégies d’affaire. Il se spécialise également
l’aéronautique, le commerce de détail, les télécommunications et le secteur
manufacturier. Stéphane détient un baccalauréat en Administration des affaires et il
dirige un cabinet-boutique qui compte des clients de toutes tailles et tous secteurs
d’activités. Vous voulez parler de vos projets avec lui? Cliquez ici pour entrer en
contact. 

 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/FBelzile_Fiche_de_presentation-1.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2020/08/SGoyette_Fiche_de_presentation.pdf
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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

Accélérez votre succès : 5 stratégies gagnantes pour réussir!
Durant la dernière année, il est devenu important de vouloir accélérez votre succès. Plusieurs
entrepreneurs ou cadres d’entreprise m’ont souvent posé une question lors de mes activités de mentorat
privé : Comment accélérer mon succès, garder mon avantage concurrentiel et me tenir au maximum de
mes capacités ? Dans cette série de cinq articles, je vous propose des pistes de réflexion et des facteurs
que j’ai relevés au fil des ans et qui se sont répétés. Cela vous permettra d’y parvenir ou, au moins, de
réajuster votre parcours, qu’il s’agisse de votre entreprise ou de votre carrière pour vous démarquer.
Article rédigé par Louis Belleau conseiller accrédité RCTi, tiré du Journal Action PME
Lire l’article >

Mise en marché : devenez un pro pour accélérer votre succès!
La mise en marché demeure une étape très négligée lors d’un lancement d’entreprise ou du lancement
d’un nouveau produit ou d’un nouveau service. Lors du premier article, je vous ai présenté ce qui est la
plus importante des stratégies pour accélérer votre route vers le succès. Déterminez votre talent
particulier. C’est votre territoire, votre terrain de croissance. Vous devez réclamer votre place dans votre
marché ou dans votre parcours professionnel. Quelle est votre expertise, votre spécialité ?
Article rédigé par Louis Belleau conseillère accréditée RCTi, tiré du Journal Action PME
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 :

 

« Nous avons récemment collaboré avec Nicolas Barrière pour la mise en place d’une stratégie de
commercialisation numérique B2B. Les travaux effectués avec son aide et sa supervision nous ont permis
de construire une base solide pour le futur de notre entreprise. Nicolas a bien su comprendre les enjeux
particuliers de notre domaine d’activité et ainsi suggérer des solutions taillées sur mesure. Son
professionnalisme ainsi que son intérêt envers notre succès nous permettent de recommander ses
services sans hésitation »
     – Yan Tremblay, Design Director, Original Bond, Granby

« Alain Marchildon a offert des ateliers de travail à très haute valeur ajoutée dans le cadre de nos
réflexions sur l’intégration de technologies innovantes dans notre offre de service pour les bâtiments
intelligents. Les ateliers étaient préparés, organisés et animés avec rigueur et professionnalisme et les
interventions de monsieur Marchildon démontraient non seulement sa grande maîtrise du domaine, mais
également sa grande capacité à adresser et encadrer des réflexions stratégiques de haut niveau. »
     – Benoit Beauchamp, Directeur général, Système Énergie TST, Sainte-Thérèse

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/2021/10/accelerez-votre-succes-5-strategies-gagnantes-pour-reussir/
https://www.journalactionpme.com/2021/11/mise-en-marche-devenez-un-pro-pour-accelerer-votre-succes/
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
mailto:lyne.morin@adriq.com
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NOUVEAU MEMBRE VALKARTECH

Depuis 2014, leur équipe de consultants spécialisés conseille et accompagne des entreprises de
différents secteurs d'activité dans la conception, l'analyse, la planification et le contrôle qualité de toutes
les activités liées à l'hygiène et à la salubrité des bâtiments et des installations.  Leur département
informatique améliore continuellement leurs solutions de gestion pour encourager les gestionnaires qui
souhaitent effectuer une transition vers les bâtiments intelligents. Qu'il s'agisse d'apporter des
changements ou de mettre en place de nouveaux objectifs ou directives, leurs experts fournissent des
conseils avisés et un soutien professionnel à chaque étape du processus. De la prise de décision
stratégique à la formation personnalisée, leur connaissance approfondie du secteur permet de proposer
des solutions créatives qui donnent des résultats mesurables et durables sur les performances de
l'entreprise.

Veuillez cliquer sur leur site Web pour en apprendre plus.

 

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

https://www.valkartech.com/
https://www.valkartech.com/
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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 ! 

 

 

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 18 janvier 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 janvier au 15 févier 2022 :Les essentiels de
la créativité et de l’innovation.
27 janvier 2022: Les actifs intellectuels : une
richesse dans le monde des affaires.
8 février 2022: Les organisations hybrides et
décentralisées – Le futur du travail
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

https://www.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
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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.

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.

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.

 

https://www.connexionlaurentides.com/evenements/
https://www.connexionlaurentides.com/evenements/
https://ivado.ca/evenements/100-jours-de-ran-donnees-2/
https://promptinnov.com/clinique-de-financement/?R6wF9AvbqY=D58C3AFC6CCD1FE206DB81FA1AF56D6F
https://www.eventbrite.com/e/generation-de-therapies-innovantes-developpees-grace-a-lla-tickets-228517721657
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER506-Linnovation-dans-le-developpement-de-produits/s-/ss-/o-?eflyer_rand=2091386102
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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. 

Emploi chez Synchronex
Synchronex cherche à combler le poste d’adjoint aux opérations pour combler son équipe. Vous pouvez
postuler directement 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

https://mitacs.bamboohr.com/jobs/
https://investquebec.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/ext
https://centech.co/carriere
https://synchronex.ca/publications/nous-recherche-une-adjointe-aux-operations-pour-completer-notre-equipe
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-
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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 CRIBIQ
Le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) est à la
recherche d’un(e) nouveau(elle) adjoint(e) aux affaires corporatives et administratives. Veuillez cliquer ici
pour plus d’informations.

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.

 

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://innov-ee.ca/innovee-agrandit-son-equipe/
http://cribiq.qc.ca/nos-services/nouvelles-a-l-interne/offre-d-emploi-adjoint-e-aux-affaires-corporatives-et-administratives
https://www.axelys.ca/fr#carriere
https://www.axelys.ca/fr#carriere
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

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

 

https://twitter.com/ADRIQ_RCTi
https://www.linkedin.com/company/adriq/
mailto:marilyn.remillard@adriq.com
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http://www.adriq.com/
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