
https://campaign.eflyermaker.com/webview?c=53616c7465645f5ffe5176625aec431b2f377d086ead8015&eflyer_rand=109700167[2022-04-07 10:46:13]

Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

GALA DES PRIX INNOVATION 2021 - C'EST DANS QUELQUES JOURS

Avez-vous acheté vos billets/tables?  Le 25 novembre 2021, participez au plus prestigieux RDV soulignant
l'innovation. En virtuel, comme si vous y étiez! La soirée se déroulera comme suit :

17h30: Salon Incub-Innovation et ses exposants qui vous feront découvrir leurs projets
innovants + réseautage.
18h30 : Remise des Prix Innovation 2021 avec plusieurs invités de marque.
20h00 : Réseautage de table en table.

Le rendez-vous annuel de l’innovation au Québec n’attend que vous.

Réservez vos billets (ou table)
 

L’an dernier nous avons eu plus de 1 800 participants. Cliquez ici pour voir le film de la soirée 2020.

Nous serions honorés de vous avoir avec nous le soir du 25!

APPEL AUX CANDIDATURES POUR LES PRIX INNOVATION

Vous avez manqué la période de dépôt des candidatures pour les Prix Innovation 2021? Saviez-vous que
vous pouvez dès maintenant prévoir vous inscrire pour le Gala de 2022? En effet, vu que le délai est
passé, nous serions très intéressés à recevoir vos informations de base dès maintenant pour que nous
puissions vous inviter à remplir le formulaire pour 2021. Veuillez simplement envoyer un courriel à Carl
Baillargeon de l’ADRIQ à carl.baillargeon@adriq.com. Veuillez simplement donner votre nom, le nom de
l’entreprise et votre téléphone. Il nous fera plaisir d’entrer en contact avec vous. Entretemps, vérifiez le
début de la mise en ligne de notre inscription comme participants au Gala de cette année!

 

javascript:;
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2021-billets/
https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=5046s
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
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Innovations dans un dossier complet avec l’ADRIQ
Découvrez un dossier complet sur l'innovation au
Québec dans La Presse du 9 novembre 2021, dossier
dans lequel l'ADRIQ a activement contribué. Les
zones d'innovation, les incitatifs à la propulsion des
innovations, des innovations d'ici méconnues et en
phase d'être développées, des entrevues avec les
joueurs impliqués dans le renforcement de l'innovation
au Québec dont notre PDG Pascal Monette et bien
plus. À découvrir dans La Presse ici.

 

Innovation en éclairage intelligent
Le luminaire SF05A de Sollum Technologies est un
système programmable d’éclairage intelligent à DEL,
qui permet de recréer en serre l’éclairage solaire.
L’appareil peut reproduire et moduler tous les spectres
visibles de la lumière naturelle du soleil,
correspondant à n’importe quelle heure, latitude ou
saison. Faites la découverte de cette innovation ici.

Innovation en livraison
Pour la première fois au Québec, un réseau de casiers
connectés sera mis en place à Laval pour assurer une
livraison de colis plus écologique. On le sait, les
livraisons à domicile constituent un désastre
environnemental en raison des émissions de gaz à
effet de serre qu’elles émettent. Mais le projet d’un an
qui verra le jour à Laval dès le 1er décembre compte y
remédier tout en favorisant l’achat local. Bravo aux
compagnies Locketgo et Courant Plus pour cette belle
aventure! Apprenez-en plus en cliquant ici.

 

Innovation avec nouveau partenaire
L'ADRIQ est heureuse d'annoncer un nouveau
partenariat avec Zú, organisme à but non lucratif qui a
pour mission de rassembler, soutenir et propulser les
créatifs dans le secteur du divertissement afin de
générer des projets innovants de classe mondiale.  Un
environnement éclectique offrant une infrastructure à
la fine pointe de la technologie est mis à disposition
des start-ups pour qu’elles exploitent pleinement leur
potentiel d’affaires et qu’elles créent des propositions
de valeur uniques qui réimaginent le futur du
divertissement. Plus d'informations sur Zú est
disponible ici.

https://plus.lapresse.ca/screens/d2cb7b54-c28b-4534-835d-352947eec10e__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/44faceda-24ab-44b3-8dfb-0c5eb9ceae7b__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.lesaffaires.com/dossier/transformation-numerique-gouvernance-des-donnees/livraison-ecologique-avec-casiers-connectes-a-laval/627908
https://zumtl.com/fr
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Innovation en soins de la santé
L’entreprise de Bromont Unither Bioélectronique, filiale
du géant américain United Therapeutics Corporation,
a réussi en septembre dernier le transport par drone
de poumons entre deux hôpitaux torontois, « un
tremplin » qui pourrait révolutionner le domaine des
transplantations, Sur une distance de 1,5 km, ce drone
a transporté son précieux colis de 6 kg du Toronto
Western Hospital au Toronto General Hospital, où un
patient a reçu avec succès sa greffe, fin septembre.
Découvrez cette innovation ici. 

 

Innovation en sciences de la vie
Optina, une entreprise de diagnostic innovante et chef
de file en matière de détection par imagerie rétinienne
de la santé cérébrale et des maladies systémiques, a
annoncé la clôture d’un tour de financement de série A
de 24,8 millions de dollars canadiens. La plateforme
de Phénotypage Rétinien en ProfondeurMC d’Optina a
reçu, en 2019, la désignation Breakthrough Device
Designation de la FDA (É.-U.) pour son test non
invasif et plus accessible permettant d’améliorer la
précision du diagnostic et la prise en charge des
patients en phase d’évaluation de la maladie
d’Alzheimer. Plus d’informations via ce lien.

Innovation en technologies de la santé
La pandémie actuelle a fait réaliser aux
gouvernements québécois et canadiens notre
dépendance aux producteurs étrangers de
technologies médicales. Décidé à renverser cette
situation, le nouvel incubateur Quantino souhaite
accélérer le développement d’innovations en haute
technologie dans le domaine. Découvrez Quantino
dans cet article de La Presse.

 

Innovation avec nouveau partenaire
L'ADRIQ est fière d'annoncer un partenariat avec
Axelys, organisation à but non lucratif dont la mission
est de contribuer à la prospérité économique et
sociale du Québec en accélérant le développement et
le transfert d’innovations à haut potentiel issues de la
recherche publique. Axelys offre des services conseils
et d’accompagnement en développement, en gestion
de la propriété intellectuelle, et en transfert de
l’innovation à tous les établissements de recherche
publique du Québec, et ce, dans toutes les régions.
Nous vous invitons à visiter leur site web pour en
apprendre davantage.

Innovation en agriculture
Le robot cueilleur de brocos à la rescousse des
agriculteurs! Le développement par Lapalme
Conception Mécanique d’un robot capable de cueillir
des brocolis est un exemple de projets en intelligence
artificielle que soutient le gouvernement Legault pour
devenir « un leader en productivité » et réduire les
impacts négatifs de la pénurie de main-d’œuvre.
Découvrez cette innovation ici.

 

Innovation transformée en richesse
Pascal Monette, PDG de l'ADRIQ rencontre Pierre-
Yves Robert du journal Le Devoir. Une entrevue axée
sur le génie québécois et l'innovation. « L’innovation
implique une notion de rentabilité. On invente souvent
de nouveaux dispositifs, mais on oublie parfois que ça
prend un marché pour faire vivre ces innovations. (...)
On sait ce que l’on est en mesure de faire, mais on
doit maintenant apprendre à transformer ce que l’on
fait en richesse ». Nous vous invitons à lire l’entrevue
au complet ici.

 

https://plus.lapresse.ca/screens/1fc39c06-3102-41cb-9c0c-d2469d4af45f__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://optinadx.com/fr/news/optina-conclut-une-ronde-de-serie-a-sursouscrite-de-24-millions/
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2021-10-19/sciences-de-la-vie/quantino-nouvel-incubateur-en-technos-medicales.php
https://www.axelys.ca/fr
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-10-19/penurie-de-main-d-oeuvre/le-robot-cueilleur-de-brocos-a-la-rescousse-des-agriculteurs.php
https://www.ledevoir.com/societe/science/640059/transformer-la-recherche-en-richesse
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QUAND L'IA RENCONTRE L'INTERNET DES OBJETS (IOT) POUR LES INDUSTRIELS

Vous avez manqué notre clinique touchant ce sujet d’actualité? Vous pouvez la revoir en rediffusion via
ce lien. La clinique était présentée en partenariat avec le Service du développement économique de la
Ville de Laval, EFICIO et AIoT Canada. Les conférenciers étaient Alain Marchildon et René Breyel. Bon
visionnement! 

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.

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. Nous vous rappelons
que votre transformation peut être appliquée 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.

 

https://www.adriq.com/clinique-innovation-laval-techup-aiot-quand-lia-rencontre-linternet-des-objets-iot-pour-les-industriels/
https://www.adriq.com/clinique-innovation-laval-techup-aiot-quand-lia-rencontre-linternet-des-objets-iot-pour-les-industriels/
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/
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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. 

LA 5G : COMMENT L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE PEUT L’INTÉGRER 

Vous désirez en apprendre plus sur la technologie 5G et comment vous pouvez l’utiliser dans votre
industrie? L’ADRIQ-RCTi 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.

FORMATION SUR LA 5G

ENCQOR 5G a annoncé qu’elle a récemment signé une entente de collaboration avec le Collège de
Maisonneuve permettant d’offrir un nouveau programme de formation sur la technologie 5G, le tout afin de
promouvoir le partage de connaissances et de savoir dans le domaine de la 5G. ENCQOR 5G est une
initiative menée par un consortium de cinq partenaires fondateurs (CGI, Ciena, Ericsson, IBM et Thales),
les gouvernements provinciaux du Québec et de l’Ontario ainsi que le gouvernement canadien. 

Vous pouvez obtenir plus d’informations ou bien vous inscrire à la formation via ce lien. 

 

https://quebec.encqor.ca/vitrine-de-projets-encqor-5g/
https://quebec.encqor.ca/formations/webinaire/
https://fc.cmaisonneuve.qc.ca/nouvelles/une-premiere-formation-sur-la-technologie-5g-dans-le-reseau-collegial/
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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 Jean-Pierre Lavallée 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Jean-Pierre est un conseiller expert RCTi localisé à Sherbrooke. Ses domaines
d’expertise sont : transformation numérique, coaching de gestion, excellence
opérationnelle et stratégie d’affaires. Aussi, il se spécialise en optimisation des
processus fondamentaux, l’accompagnement de l’équipe de direction dans le
processus de réflexion stratégique et il agit aussi comme mentor depuis plusieurs
années auprès de jeunes entrepreneurs. Détenteur d’un Baccalauréat en ingénierie
mécanique et d’un DSA des HEC de Montréal, Jean-Pierre est membre de l’Ordre des
Ingénieurs du Québec, est Lean Six-Sigma – Green Belt et il est également mentor
avec le Réseau Mentorat. Une rencontre avec Jean-Pierre vous intéresse ? Cliquez
ce lien pour obtenir ses coordonnées.

 

 

Rencontrez Ivan Marinov 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Ivan, conseiller expert RCTi, est quant à lui localisé à Montréal. Il possède 28 ans
d’expérience professionnelle dans ces domaines: Accompagnement; Services-
Conseil; Intelligence d’affaires; Systèmes d'information; Intégration et implantation de
systèmes; Systèmes de gestion intégré (ERP); Gestion de projet (PMP); Analyste
d’affaires; Bases de données; Entrepôts de données. Il a exécuté des mandats dans
plusieurs secteurs, au Québec, Canada, États-Unis, Europe : manufacturier, services,
industrie lourde, financier, télécommunications, gouvernemental (fédéral et provincial),
but non lucratif, communautaire, PMEs, grandes entreprises, multinationales. Vous

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2021/03/JPLavallee_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2021/03/JPLavallee_Fiche_de_presentation.pdf
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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

La voie des sentiments est une façon de bâtir des relations pour maintenir l’intérêt et la motivation
de l’autre
Personne n’est indifférent au sentiment d’importance reçu des autres. C’est aussi réconfortant d’avoir le
sentiment de donner à autrui. La voie des sentiments est une façon de bâtir des relations pour maintenir
l’intérêt et la motivation de l’autre à changer sa vision des choses. J’aime bien reprendre les mots
d’Aristote « Éduquer son esprit sans éduquer son cœur revient à ne pas s’éduquer du tout ».
Comment appliquer des sentiments dans vos communications pour accroitre votre niveau d’influence?
Pourquoi pas, du même coup, créez un impact positif sur vos revenus.
Article rédigé par Louis Belleau conseiller accrédité RCTi, tiré de son blogue du Journal Action PME.
Lire l’article >

Créer une marque forte
La numérisation des entreprises contraint les marques à repenser leur relation client. C’est plus qu’une
simple question de logo. Comment peuvent-elles composer avec les grandes tendances de
l’environnement commercial, économique et social de plus en plus numérisées et créer une marque forte?
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 :

 

« Linda Lord, tu nous fournis les guides nécessaires sans pour autant nous fournir toutes les réponses
afin de nous permettre de cheminer par nous-même, tout en intervenant si tu sens que nous nous
écartons. Nous sentons que tu essaies de vraiment comprendre notre réalité qui sort un peu de l’ordinaire.
Tu nous transmets des exemples concrets pour notre apprentissage et nous fournis des cas de l’actualité
ainsi que des idées. J’ai apprécié nos sessions de groupe en mode brainstorming. »
     – Denis Marcil Caroline Nadeau, Directrice générale, Redemco, Longueuil

« Nous voudrions vous remercier de nous avoir référé à madame Dominique Pomerleau. Son équipe est
vraiment professionnelle dans le processus de l’obtention de brevet. »
     – Sylvain Houle, Président, Fabrication S. Houle, Saint-Germain-de-Grantham

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

 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/IMarinov_Fiche_de_presentation.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
https://www.journalactionpme.com/
https://www.journalactionpme.com/2021/10/limportance-des-emotions-force-de-persuasion-pourquoi/
https://www.innoveretvendre.com/
https://www.innoveretvendre.com/creer-une-marque-forte/
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
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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.

Activités à venir :

26 novembre 2021 Valorisation de données via les jumeaux
numériques et la simulation
IVADO vous propose une conférence virtuelle autour
des jumeaux numériques et de la simulation. Au
travers de cas d’applications concrets présentés par
nos collaborateurs et collaboratrices académiques et
industriels, venez découvrir comment les données
provenant de systèmes réels permettent de créer une
réplique virtuelle d’un objet, processus ou système
ainsi que d’alimenter des modèles de simulation
numérique. 
Informations et inscription ici.

2 décembre 2021 Séance d'information : Démarrer une entreprise
techno au Centech
Apprenez-en plus sur le programme Accélération et
les activités du Centech. En raison de la situation avec
la pandémie, la séance d'information sera offerte via
ZOOM, vous recevrez le lien avec le courriel de
confirmation d'inscription.
Informations et inscription ici.

8 et 9 décembre 2021 Design Thinking : améliorer la performance de vos
équipes et de votre organisation
Ane formation concrète sur le Design Thinking, qui est
une méthode innovante permettant le développement

https://ivado.ca/evenements/valorisation-de-donnees-via-les-jumeaux-numeriques-et-la-simulation/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-seance-dinformation-demarrer-une-entreprise-techno-au-centech-188527299227?aff=ebdsoporgprofile
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et la concrétisation d'une idée, d'un projet ou pour la
résolution d'un problème.
Informations et inscription ici.

13 décembre 2021 L’industrie pharmaceutique : au cœur des
sciences de la vie
Ces deux dernières années, la crise de la COVID-19 a
mis les projecteurs sur les sciences de la vie, en
particulier sur le secteur pharmaceutique. Cette
industrie en pleine effervescence nous rappelle
l’importance de la recherche et de l’innovation, dont
l’impact est mondial. Les experts présents aborderont
les trois axes suivants : Saisir les occasions
d’innovation engendrées par la pandémie; Identifier les
leviers de croissance du secteur des sciences de la vie
dans le Grand Montréal; Faire de Montréal un hub
international des sciences de la vie. Présenté par
adMare BioInnovations.
Informations et inscription ici.

 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
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.

 

http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER894-Design-Thinking-ameliorer-la-performance-de-vos-equipes-et-de-votre-organisation/s-/ss-/o-?eflyer_rand=2019270314
https://www.ccmm.ca/fr/evenements-ccmm/forums/forum-strategique-pharma-5349/
https://ivado.ca/evenements/100-jours-de-ran-donnees-2/
https://ivado.ca/evenements/100-jours-de-ran-donnees-2/
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
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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, 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
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 DESTL
DESTL (Développement économique Saint-Laurent) est présentement à la recherche d'un Commissaire à
l’innovation 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:

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-
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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.

 

 

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