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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

L’ADRIQ VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL ET UNE
EXCELLENTE NOUVELLE ANNÉE!

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

PRIX INNOVATION 2021 : MAGNIFIQUE SOIRÉE DU 31E GALA

Le Gala des Prix Innovation 2021 de l'ADRIQ qui a eu lieu le 25 novembre 2021 a reconfirmé à nouveau
son statut du plus prestigieux RDV soulignant l’innovation. L’animation faite par les maitres de cérémonie
Carl Baillargeon et Luc Sirois était ponctuée de courtes vidéos de nos collaborateurs présentant les
catégories de prix et le point culminant était sans contredit les réactions émotives et spontanées des
lauréats, captées sur le vif! Rappelons que cette année l’ADRIQ a reçu à nouveau un nombre de
candidatures élevé, consolidant ainsi l’importance de cet événement dans l’écosystème de l’innovation au
Québec. Afin de vous mettre dans l’ambiance qui y régnait, nous vous invitons à visionner la soirée de ce
magnifique Gala en cliquant ici. Encore une fois, félicitations aux lauréats et merci à nos collaborateurs
et participants. Votre contribution à l’innovation est essentielle!

SALON INCUB-INNOVATION 2021

Aussi, juste avant la remise officielle des Prix Innovation, l’ADRIQ était fière de présenter son Salon Incub-
Innovation. Un événement qui a également connu un succès! Le salon permettait aux entreprises
incubées et startups à se faire connaitre dans le milieu de l’innovation au Québec, en présentant leur
expertise via des kiosques virtuels. Six entreprises ont été sélectionnées pour participer au salon qui
durait une heure et le public était invité à voter pour son entreprise préférée. Le cumul des votes au salon
et des votes en ligne ont permis de déclarer le lauréat dans la catégorie «Entreprise en démarrage». Vous
voulez savoir qui a gagné? Vous devez regarder le film du Gala (voir lien ci-dessus). Bon, OK, l’entreprise
est dévoilée à 1 heure 29 minutes dans le film… 

Nous remercions DEL - Développement économique de l'agglomération de Longueuil, qui était notre
collaborateur pour ce salon. Une expérience à refaire!

UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES DES PRIX INNOVATION 2021

javascript:;
https://www.youtube.com/watch?v=YyASw0fwnOs&t=5544s
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L'ADRIQ remercie chaleureusement tous nos partenaires des Prix Innovation 2021. Grâce à votre
participation et votre collaboration, les Prix Innovation sont un succès d'année en année. L'écosystème de
l'innovation au Québec doit être reconnu et récompensé. Le Gala des Prix Innovation est le RDV le plus
prestigieux soulignant l'innovation. Il ne pourra l'être sans votre contribution. Merci!

Nous vous invitons à découvrir tous nos partenaires ainsi que les lettres d’appuis reçues par nos premiers
ministres du Canada et du Québec ainsi que les autres dignitaires dans le programme du Gala des Prix
innovation 2021 en cliquant ce lien.

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 via ce lien. 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
L'ADRIQ a dressé une liste des 10 éléments d’une
zone d’innovation réussie. On estime entre autres que
le succès repose sur un petit nombre d’individus clés
qui créent des liens entre la science et l’innovation. Le
recrutement et la rétention de chercheurs de
renommée internationale s’avèrent aussi essentiels,
tout comme l’accès à des ressources pour aider la
commercialisation de l’innovation. 
Apprenez-en plus via cette entrevue de Pascal
Monette, PDG de l'ADRIQ dans La Presse. 

 

Innovation et forum
L’ADRIQ était fière de participer au Grand Rendez-
vous de l’innovation québécoise les 18 et 19
novembre 2021. Le ministère de l’Économie et de
l'Innovation, en collaboration avec le Conseil de
l'innovation du Québec, invitait les intervenants de
l’écosystème de l’innovation du Québec à cet
événement unique qui constituait le point culminant
des consultations préparant la prochaine Stratégie
québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI).
L’ADRIQ organisait le forum « Développer l’innovation
en entreprise » dans lequel les intervenants ont pu
apporter des suggestions au ministère. Nous
remercions tous les participants et continueront notre

https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-programme/
https://www.adriq.com/prix-innovation/
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
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collaboration dans l’élaboration de la SQRI.
Consultez ce lien pour en savoir davantage sur la
SQRI.

Innovation et Trans Num
Soyez accompagnés par notre réseau de conseillers
experts. Entamez votre programme de Trans Num, le
programme de transformation numérique de l’ADRIQ,
avec un de nos 38 conseillers experts de l'ADRIQ. Le
processus est le plus simple possible. Et humain. Une
évaluation préliminaire est offerte gratuitement lors
d’une rencontre préanalyse. Contactez directement
Lyne Morin, Directrice des affaires professionnelles de
l’ADRIQ, via courriel à lyne.morin@adriq.com. Trans
Num. Soyez bien accompagnés. Plus d’informations
sur Trans Num sont disponibles ici. 

 

Innovation et économie
Le premier ministre François Legault a dévoilé en
novembre sa nouvelle vision économique post-
pandémie pour le Québec qui cible l’achat québécois,
l’exportation, l’innovation, la rareté de main-d’œuvre et
l’économie verte. M. Legault a rappelé son désir de
créer des zones d’innovations où les collèges et
universités seraient davantage en relation avec les
entrepreneurs. En raison de la rareté de main-
d’œuvre, les entreprises doivent aussi, selon lui,
accélérer leur robotisation et numérisation. Plus
d’informations via ce lien.

Innovation en soins de la santé
Une nouvelle technique d’imagerie, développée par
les équipes des professeurs Jinyang Liang et Fiorenzo
Vetrone de l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS), permet de mesurer la température
en 2D, sans contact, et en un clic. Les résultats de
leur recherche ont été publiés dans la revue Nature
Communications. Cette détection précise de la
température en temps réel pourrait éventuellement
améliorer la thérapie photothermique ou aider au
diagnostic précoce des cancers de la peau.
Apprenez-en plus ici. 

 

Innovation et énergies propres
Alors que la décarbonisation des grandes entreprises
devait initialement caractériser la zone d’innovation
pour Bécancour, voilà que la volonté politique,
combinée à l’arrivée d’entreprises telles que Nemaska
Lithium et Nouveau Monde Graphite, auxquelles
pourraient s’ajouter Britishvolt et BASF, oriente le tout
vers les batteries, avec l’apport universitaire de Trois-
Rivières. Plus d’informations via cet article du
Nouvelliste. 

 

Innovation en vaccins
Medicago et GlaxoSmithKline (GSK) ont annoncé des
résultats d’efficacité et d’innocuité positifs à la suite de
l’étude mondiale de Phase III contrôlée par placebo du
candidat-vaccin contre la COVID-19 de Medicago
produit sur plantes, en association avec l’adjuvant à
usage pandémique de GSK, et conduite sur plus de
24 000 sujets de 18 ans et plus dans six pays. Plus de
détails sur cette nouvelle sont disponibles ici. 

 

Innovation en agroalimentaire 
Se procurer des paniers de fraises du Québec au
supermarché entre octobre et juin pourra devenir
monnaie courante. L’entreprise Ferme d'Hiver d’hiver
vient tout juste d’inaugurer sa toute première
installation, qui lui permettra de produire 180 000 kg
de fraises par année, grâce à une technologie unique
au pays. Le convoité fruit rouge cultivé en hiver se
trouvera au cours des prochains mois dans plus d’une
vingtaine de supermarchés IGA. L’objectif à long
terme : remplacer 10 % des importations de fraises.
Obtenez plus de détails en cliquant ici.
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Innovation et culture d’entreprise
Dans le journal La Presse du 23 novembre 2021, un
important dossier portait sur l'innovation. Notre PDG
Pascal Monette: "De nombreuses ressources sont
disponibles pour soutenir les entreprises dans leurs
démarches. Mais le grand défi, c’est de s’engager sur
cette voie et d’implanter une culture d’innovation. Cela
demande de développer un espace créatif, et d’avoir
une tolérance au risque et à l’échec." Nous vous
invitons à faire la lecture de ce dossier complet via ce
lien. 

 

Innovations reconnues
Dans le cadre du Gala des Prix Innovation 2021,
l’ADRIQ a reçu plusieurs lettres de félicitations et
d’encouragements de la part de la classe politique
canadienne, québécoise et montréalaise. Nous vous
invitons à lire ces lettres de messieurs Trudeau,
Legault, Champagne et Fitzgibbon et de madame
Plante. Nous les remercions chaleureusement de leur
implication et leur dévouement pour faire rayonner
l’innovation. Nous vous invitons à consulter leurs
messages via notre programme du Gala des Prix
Innovation via ce lien.

 

 

CONFÉRENCES DE NOS EXPERTS RCTI

Nos experts conseillers RCTi (Réseau Conseil en Technologie et en innovation) ont développé des
conférences, disponibles sur demande, selon leur domaine d’expertise respectif. Ces conférences
touchent des sujets divers tels que les crédits d’impôts RS & DE, l’industrie 4.0 et ses aspects légaux, la
propriété intellectuelle, la commercialisation et la promotion d’une innovation et bien d’autres. Pour
programmer une conférence ou obtenir plus de détails, veuillez contacter Lyne Morin, Directrice Affaires
professionnelles, au 418-573-0782 ou à lyne.morin@adriq.com.

INDUSTRIE 4.0

Informations sur Industrie 4.0 et transformation numérique…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. 

CLINIQUES INNOVATION

https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2021-11-23/innovation/avoir-l-esprit-innovant-ca-s-apprend.php
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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.

GUIDE DE SURVIE ET DE RELANCE TOUJOURS DISPONIBLES EN LIGNE

Nos séries de webinaires « Guide de survie en période de crise : conseils pratiques » ainsi que « Guide
de relance : conseils pratiques » ont connu un succès retentissant au printemps/été 2020. L’ADRIQ, en
collaboration avec le PARI CNRC et d’autres partenaires, présentait plusieurs webinaires animés par vos
experts conseillers RCTi. Le sujet de ces webinaires est toujours d’actualité étant donné que nous
sommes toujours en période de crise sanitaire. Nous vous invitons donc à les visionner en différé via les
liens ci-dessous. De plus, vos experts conseillers RCTi sont toujours disponibles pour répondre à vos
questions et vous assister dans votre volonté de développement. Cliquez ici pour les rejoindre dès
maintenant. 

Lien vers « Guide de survie en période de crise : conseils pratiques ».

Lien vers « Guide de relance : conseils pratiques »

 

 

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. Vous voulez en savoir davantage sur la 5G? Contactez-nous
directement : michele.sawchuck@adriq.com ou quentin.hibon@adriq.com.  

 

VITRINES DE PROJETS DE LA 5G

Vous êtes curieux de savoir quels sont les projets impliquant la technologie 5G? Notre partenaire

https://www.adriq.com/webinaires-cliniques-innovation/
https://www.adriq.com/nos-experts-rcti/repertoire-de-nos-experts/
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https://www.adriq.com/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-guide-de-relance-conseils-pratiques/
https://www.adriq.com/technologie-5g/
mailto:michele.sawchuck@adriq.com
mailto:quentin.hibon@adriq.com
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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. 

 

 

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 Louis-Paul Marin 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Louis-Paul est un conseiller expert RCTi localisé à Laval. Ses domaines d’expertise
sont : droit corporatif et commercial, propriété intellectuelle, stratégie d’affaires et droit
des agents de marque de commerce. Aussi, il se spécialise en sciences de la vie et
technologies de la santé, informatique, aéronautique et nouveaux matériaux.
Détenteur d’un Baccalauréat en droit et d’une maîtrise en droit des biotechnologies,
de l’environnement et des technologies, Louis-Paul est membre du barreau canadien
et du Québec et également membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec. Une
rencontre avec Louis-Paul vous intéresse ? Cliquez ce lien pour obtenir ses
coordonnées. 

 

Rencontrez David Mitchell 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

David, conseiller expert RCTi, est quant à lui localisé en Estrie. Son champ
d’expertise est dans la transformation numérique, développement de produits, design

https://quebec.encqor.ca/vitrine-de-projets-encqor-5g/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LPMarin_Fiche_de_presentation.pdf


https://campaign.eflyermaker.com/webview?c=53616c7465645f5fc1d046635665928ae61a672462c50481&eflyer_rand=1985434826[2022-04-07 10:44:05]

 
industriel et modélisation 3D. Il se spécialise également dans la recherche et/ou
développement d’appareils médicaux et institutionnels, produits de consommation de
masse, équipements de sport et quincaillerie. David est diplômé de l’université de
Montréal en design industriel et il contribue activement depuis plus de 24 ans au
succès d’une grande diversité de projets de R&D de produits innovants au sein
d’entreprises de diverses échelles. Vous voulez parler de vos projets avec lui?
Cliquez ici pour entrer en contact.

 

 

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

Financer la croissance
Même lorsqu’elle est rentable, l’entreprise en forte croissance se heurte souvent à des contraintes de
disponibilités de financement additionnel alors que le levier financier conventionnel est utilisé. Pour
réaliser ses projets stratégiques importants, tels que l’acquisition d’un concurrent, le développement d’un
nouveau produit, l’ouverture sur le marché international, etc., elle doit alors se tourner vers des sources
alternatives de capitaux.
Article rédigé par Francis Belzile conseiller accrédité RCTi, tiré de son blogue du CAP PME Inc.
Lire l’article >

L’entrepreneur et la pandémie
De nombreux articles portent sur la capacité de l’entrepreneur à s’adapter à la pandémie. Ils ne s’attardent
pas sur l’explosion soudaine du nombre de nouveaux entrepreneurs, ceux qui façonnent l’avenir des
affaires. Aux États-Unis, en juillet 2020, plus de 500,000 nouvelles entreprises ont été créées. Ce qui
représente près du double de l’augmentation du même mois de l’année précédente.
Article rédigé par Linda Lord conseillère accréditée RCTi, tiré de du blogue de Innover et vendre.
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 :

 

« Par suite de mon passage comme PDG de l’ADRIQ de 2010 à 2015, je suis très heureux comme
entrepreneur technologique, de voir comment les services d’expertise du réseau RCTi de l’ADRIQ sont
valables et vitaux pour les PME de notre type. À la suite d’une intervention à succès avec Marie-Pierre
Olivier comme conseillère RCTi avec mon entreprise, je ne peux que nous féliciter tous, de l’intégration du
réseau expert RCTi à l’ADRIQ en 2012 et de son évolution depuis mon départ. Kudo ADRIQ-RCTi ! »
     – Jean-Louis Legault, Président, LED/DEL Innovation Design Inc, Laval

« J’ai énormément apprécié l’aide de Carl Boucher qui nous a accompagné à travers la sélection et
l’intégration d’un système ERP. Carl nous a aidé à clarifier nos enjeux et nos besoins, rédiger notre cahier

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/David-Mitchell__fiche-de-presentation.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
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de charge, proposer différentes solutions et sélectionner le meilleur outil numérique qui cadrait avec nos
activités. Cette collaboration nous a clairement permis de sauver du temps, éviter certains pièges et
intégrer une solution numérique de gestion d’entreprise avec succès. Je recommande fortement. »
     – Louis-Philippe Ménard, ing., Ingénierie et Opérations, ELITE Technologies de performance pour
lames, Dollard-des-Ormeaux

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.

 

 

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.

Activités à venir :

 5 janvier 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.

12 janvier 2022 Rédaction Web et le marketing de contenu
Synchronex vous propose une conférence virtuelle sur
la rédaction Web et le marketing de contenu. Cette
conférence s'adresse aux membres de la communauté
de pratique communication et marketing du Réseau

mailto:lyne.morin@adriq.com
https://ivado.ca/evenements/100-jours-de-ran-donnees-2/
https://ivado.ca/evenements/100-jours-de-ran-donnees-2/
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ainsi qu'aux CCTT membres du Réseau désirant en
apprendre plus sur le sujet. Les thèmes qui y seront
abordés : comment atteindre nos objectifs d’affaires
avec nos contenus, création de contenu de façon
stratégique et intelligente, réutiliser nos contenus
existants et en tirer le maximum.
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.

 

 

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, Brossard, Sherbrooke
et d’autres villes. 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

https://transtech.wufoo.com/forms/mneznv5063ddui/
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER506-Linnovation-dans-le-developpement-de-produits/s-/ss-/o-?eflyer_rand=2091386102
https://mitacs.bamboohr.com/jobs/
https://investquebec.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/ext
https://centech.co/carriere
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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
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.

 

 

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 :

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-
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
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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 ! 

 

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.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
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
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