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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

RÉSERVEZ VOTRE PLACE AU GALA DES PRIX INNOVATION DU 25 NOVEMBRE 2021

Venez célébrer avec nous le 31e Gala des Prix Innovation l'ADRIQ le jeudi 25 novembre 2021. Laissez-
vous "téléporter" dans ce magnifique Gala qui sera 100% virtuel...comme si vous y étiez! Une expérience
à l'avant-garde qui vous donnera vraiment l'impression d'y être. Le tout débutera à 17h30 avec notre
«Salon Incub-Innovation» et ses exposants qui vous feront découvrir leurs projets innovants, avec une
courte période de réseautage. Ensuite, à 18h30, vous prendrez place à votre table pour la soirée de
remise des Prix Innovation 2021 ! Les prix seront remis aux gagnants dans chaque catégorie par nos
collaborateurs et nous aurons l’honneur d’accueillir plusieurs invités de marque. Le Gala durera jusqu’à
20h et vous aurez ensuite la possibilité de faire du réseautage de table en table.  Le plus prestigieux RDV
annuel de l’innovation au Québec n’attend que vous. Réservez vos billets (ou table) dès maintenant via ce
lien. Aussi, pour vous donner une petite idée de l’événement, nous vous invitons à visionner le film de la
soirée de l’an dernier en cliquant ce lien. Au plaisir de vous voir le soir du 25 novembre 2021! 

PARTICIPEZ À NOTRE SALON INCUB-INNOVATION 2021 - APPEL AUX ENTREPRISES
INCUBÉES

Dans le cadre du 31e Gala des Prix Innovation, l’ADRIQ propose la création d’un espace unique
d’exposition: le « Salon Incub-Innovation », en collaboration avec DEL – Développement économique de
l’agglomération de Longueuil. Le salon qui précédera le Gala des Prix Innovation (de 17h30 à 18h30)
permettra aux entrepreneurs de démontrer les avantages de leurs produits et services aux participants du
Gala et de les présenter à une clientèle diversifiée. Les objectifs sont de faire connaître et promouvoir les
entreprises québécoises incubées, rendre hommage à l’effort des entrepreneurs innovants et de permettre
aux nouveaux entrepreneurs de faire partie de la communauté d’affaires et de l’écosystème de la
recherche et de l’innovation, en faisant le lien avec des investisseurs, des chefs d’entreprises, des
chercheurs, etc.  C'est votre chance de vous faire connaitre! Inscrivez votre entreprise incubée à ce salon
dès maintenant en cliquant ici.

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.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2021-billets/
https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=5046s
https://campaign.eflyermaker.com/ https://www.adriq.com/salon-incub-innovation-2021-entreprises-incubees/
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
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TRANS NUM - PROGRAMME DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ADRIQ

L’ADRIQ est fière se vous proposer Trans Num, son programme de transformation numérique lancé en
début d’année. Le programme est offert aux entreprises du Québec à la recherche d’accompagnement et
de support dans cette étape cruciale et essentielle. Il s’agit d’un programme différent, car il n’offre pas un
programme déjà monté, mais plutôt un accompagnement au début, pendant et après la transformation
numérique. Il s’adapte donc à l’entreprise et non l’inverse. Le programme Trans Num est appliqué en
entreprises par le Réseau conseil en technologie et innovation (RCTi) de l’ADRIQ, lequel compte plus de
38 conseillers-experts à travers la province. Une évaluation préliminaire est offerte gratuitement lors d’une
rencontre préanalyse. Les entreprises qui désirent appliquer le programme Trans Num peuvent contacter
directement Lyne Morin, Directrice des affaires professionnelles de l’ADRIQ, via courriel à
lyne.morin@adriq.com. 

 

 

 

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

WEBINAIRE EN REDIFFUSION : 
QUAND L'IA RENCONTRE L'INTERNET DES OBJETS (IOT) POUR LES INDUSTRIELS

Vous avez manqué le webinaire de notre Clinique innovation sur le sujet cité ci-haut? Nous vous invitons à
le revoir en rediffusion via ce lien. La clinique était présentée avec nos nouveaux partenaires :  Service du
développement économique de la Ville de Laval, EFICIO et AIoT Canada. Les conférenciers étaient Alain
Marchildon et René Breyel. Bon visionnement!

INFORMATIONS SUR LA 5G
 

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

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

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

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. 

 

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://quebec.encqor.ca/formations/webinaire/
https://www.adriq.com/webinaires-cliniques-innovation/
https://www.adriq.com/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-industrie-4-0/
https://www.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
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DEUX PROJETS D’ADOPTION DE LA 5G

L’ADRIQ est fière d’annoncer deux autres projets d’adoption de la technologie 5G avec Ohrizon ainsi
qu'avec Proteus VR. En partenariat avec ENCQOR 5G au Québec, l’ADRIQ a facilité le financement de
plusieurs projets visant à concevoir, préparer et expérimenter des cas d’usage avec des utilisateurs finaux
afin de démontrer les utilisations ciblées, qu’il s’agisse de produits, de processus ou de services recourant
à la technologie 5G. Nous vous invitons à en découvrir davantage sur ces projets via ce lien.

Si votre entreprise désire adopter la technologie 5G, nous vous invitons à contacter dès maintenant :
michele.sawchuck@adriq.com ou quentin.hibon@adriq.com.  

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.

 

https://www.adriq.com/categorie/communique-de-presse/
mailto:michele.sawchuck@adriq.com
mailto:quentin.hibon@adriq.com
https://www.adriq.com/technologie-5g/
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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 et 27 octobre 2021 Cybersécurité 2020
L'implantation massive de nouveaux modes de travail depuis
le début de la pandémie est venue perturber les pratiques en
matière de cybersécurité. Les entreprises ont dû prendre des
décisions dans le feu de l'action en implantant des solutions
temporaires, à long terme et sans nécessairement considérer
l'évolution de la menace. Pendant ce temps, l'intelligence
cybercriminelle ne faiblit pas.
Informations et inscription ici.

27 octobre 2021 Démarrer une entreprise techno au Centech
Le Centech vous accompagne dans le démarrage de votre
entreprise technologique. Avec ses deux programmes
Accélération et Propulsion, le Centech est présent de
l’idéation à la commercialisation. Venez en apprendre
davantage lors de notre séance d’informations. Cliquez ce
lien pour vous inscrire.

3 et 4 novembre 2021 Déploiement d’une culture d’innovation
Cette formation vous aidera à définir les éléments favorisant
une culture d’innovation afin de développer une identité forte
et inspirante pour l’ensemble des équipes internes et
externes.
Informations et inscription ici.

8 novembre 2021 Café scientifique IVADO

https://info.novipro.com/cybersecurite2020?utm_medium=email&_hsmi=133126933&_hsenc=p2ANqtz--tXND5H9DXsBb3HcUh6svLymwLpmpoAjq9Uitm5HEUsIzoP1l_7xYYfvi53uNBcyqm1iCH4KBg0I8tWDSQAdNpXqX1vX58KUPLhfeOrHXi9fx8ljA&utm_content=133126932&utm_source=hs_email
https://centech.co/evenements/demarrer-une-entreprise-techno-au-centech
https://centech.co/evenements/demarrer-une-entreprise-techno-au-centech
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER661-Deploiement-dune-culture-dinnovation/s-/ss-/o-
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IVADO et son comité étudiant vous convient à leur prochain
Café Scientifique! Une belle occasion de connaître les
laboratoires de recherche financés par IVADO, ainsi que les
chercheur.se.s et étudiant.e.s qui y travaillent! Inscriptions
ici. 

18 et 19 novembre 2021 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.

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 et la
concrétisation d'une idée, d'un projet ou pour la résolution
d'un problème.
Informations et inscription ici.

 6 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.

  
 

 

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.

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpcumhrzkvHdAK1HLpTjTFLolbRMv-Uwbv
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpcumhrzkvHdAK1HLpTjTFLolbRMv-Uwbv
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER506-Linnovation-dans-le-developpement-de-produits/s-/ss-/o-?eflyer_rand=2091386102
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://ivado.ca/evenements/100-jours-de-ran-donnees-2/
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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, Chibougamau,
Sherbrooke, Sainte-Marie, Saint-Laurent 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 investissements étrangers. 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 3 personnes pouvant combler les postes en innovation suivants: Conseiller
– intelligence sectorielle (Énergie électrique), coordonnateur – projets et événements et Adjoint –
Administration. 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 administrative. Veuillez cliquer ici
pour plus d’informations. 

 

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://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
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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 Julie Paquin
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Julie est une conseillère experte RCTi localisée dans la couronne nord de Montréal.
Ses domaines d’expertise sont : transformation numérique, financement, gestion de
projet R&D et crédit d’impôt à la RS&DE. Aussi, elle se spécialise en biotech,
pharmaceutique, aéronautique, intelligence artificielle, T.I. ainsi qu’en développement
durable et énergies renouvelables. Détentrice d’un Baccalauréat en agriculture et
sciences environnementales et d’un MBA exécutif spécialisé en Bio industries, Julie
est présidente de Pro Gestion inc, une entreprise qui se spécialise, entre autres, dans
l'optimisation des demandes de crédits d'impôt à la RS&DE. Elle est aussi fondatrice
du Forum Stratégie Innovation et elle a assisté plusieurs PMEs dans leurs demandes
de crédits d'impôts à la RS&DE afin qu'elles puissent bénéficier d'importants retours
sur leurs investissements. Une rencontre avec Julie vous intéresse ? Cliquez ce lien
pour obtenir ses coordonnées.

 

 

Rencontrez Pierre Dion
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Pierre, conseiller expert RCTi, est quant à lui localisé à Québec. Son
champ d’expertise est dans la transformation numérique, développements
de produits, design industriel et modélisation 3D. Il se spécialise également
dans l’optique, photonique, énergie et électronique. Pierre a fait ses études
en conception mécanique et Ingénierie Assistée par Ordinateur. Il a
participé à la fondation de PRÉCICAD, entreprise offrant maintenant des

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
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services de développement de produits particulièrement en design
industriel, modélisation 3D, conception et simulation numérique et
prototypage. 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

Comment transformer une invention en innovation
Depuis une décennie, « innovation » se retrouve partout dans le discours autour de l’entrepreneuriat. 
Pourtant, il y a une trentaine d’années le terme était peu utilisé. Il y avait les inventions, issues de la R et
D et les ventes issues d’efforts de commercialisation.
Article rédigé par Linda Lord conseillère accréditée RCTi, tiré de son blogue Innover et Vendre.
Lire l’article >

La conception de produits basée sur des méthodes modernes
Aujourd’hui, même nos mères ont des attentes technologiques élevées envers les produits qu’elles
achètent. Ce besoin ne provient donc pas seulement d’un « trip d’ingénieur », mais tout droit du marché.
Article rédigé par Geneviève Dutil conseillère accréditée RCTi, tiré de du blogue de Lx Sim.
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 témoignages : 

 

« Dominic Belhumeur, merci beaucoup pour cet accompagnement. Cela a été très formateur pour moi.
Félicitations pour ton expertise et ta facilité à transmettre ton savoir. »
     – Denis Marcil, Directeur général des opérations, Ceptek Technologies, Granby

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

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

 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/PDion_Fiche_de_presentation.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
https://www.innoveretvendre.com/
https://www.innoveretvendre.com/transformer-invention-innovation/
https://www.lxsim.com/blog/conception-de-produits-basee-methodes-modernes/
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
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Innovation et invention
Dans La Presse du 13 octobre 2021: dossier sur
l'innovation et l'invention. Pascal Monette, PDG de
ADRIQ rencontre Julie Roy de La Presse. "L’idée
(l'invention) en soi ne représente que 5 % de la
démarche d’innovation. Dans cette ère de
numérisation, il faut bouger rapidement, se lancer,
tester et déployer. Il ne faut pas attendre que tout soit
parfait, il faut foncer, ce qui signifie avoir une tolérance
au risque et aux échecs." Nous vous invitons à lire
l'entrevue au complet ici. 

 

Innovation en sciences de la vie
Alzheimer: une innovation québécoise pour réduire les
risques d'avoir la maladie. Deux chercheuses
québécoises ont développé une nouvelle application
web destinée aux adultes de 45 à 70 ans, pour
prévenir et diminuer le risque de développement de
maladies cognitives, dont l’Alzheimer. L’application
Luci développée par l’entreprise Lucilab en
collaboration avec un panel de chercheurs est axée
sur la saine alimentation, l’activité physique et la
stimulation intellectuelle. Nous vous invitons à lire
l’article au complet ici.

 

Innovation en santé
Trois entrepreneurs montréalais lèvent 1,6 million de
dollars pour lancer Pathway, une application mobile
innovatrice pour faciliter le travail des cliniciens.
L'application mobile Pathway offre une mine d'or en
matière d'informations médicales de référence afin de
soutenir les cliniciens au niveau du diagnostic et du
traitement des patients. Au bout du doigt, les
algorithmes de Pathway fournissent des réponses
fondées sur des données probantes à des questions
cliniques en quelques secondes seulement.
Découvrez cette innovation ici.

 

Innovation avec nouveau partenaire
L'ADRIQ est fière d'annoncer un partenariat avec
Esplanade Québec. Esplanade Québec est le premier
accélérateur québécois pour les entrepreneur.e.s
d’impact social et environnemental. Dans le but de
relever collectivement les défis sociaux et
environnementaux, l’Esplanade a pour mission de
catalyser une communauté d’entrepreneurs,
d’innovateurs et d’organisations, ainsi que de les
accompagner à accroître leurs impacts et à pérenniser
leurs projets. Nous vous invitons à visiter leur site
web pour en apprendre davantage.

https://plus.lapresse.ca/screens/0cee265f-d176-4ada-b93d-0314a1b6d859__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/0cee265f-d176-4ada-b93d-0314a1b6d859__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/09/alzheimer-une-innovation-quebecoise-pour-reduire-les-risques-de-la-maladie
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/09/alzheimer-une-innovation-quebecoise-pour-reduire-les-risques-de-la-maladie
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pathway-leve-1-6-million-de-dollars-pour-organiser-le-savoir-medical-a-l-aide-de-l-intelligence-artificielle-817413335.html
https://esplanade.quebec/
https://esplanade.quebec/
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Innovation par la transformation numérique
Dans La Presse du 7 octobre 2021: dossier sur la
transformation numérique. Pascal Monette, PDG de
ADRIQ rencontre Yvon Laprade de La Presse. "Ce
n’est pas sans raison que nos conseillers se font
demander : “Par où je commence pour réussir ma
transformation numérique?” On leur fait valoir que ça
prend une planification stratégique sur un horizon de
cinq ans avant de s’engager dans cette voie". Nous
vous invitons à lire l'entrevue au complet ici.

 

Innovation en matériau
La compagnie Norda run propose les premiers
souliers de course au monde à utiliser une fibre
appelée Dyneema, légère et 15 fois plus solide que
l’acier, conçus sans couture et écologiques. Le
Dyneema est la fibre la plus légère et la plus solide du
monde, utilisée surtout pour les tentes, les cordes, les
sacs à dos. Ce matériau ultrasophistiqué nécessite
l’étirement et l’échauffement de plusieurs types de
fibres combinées et donne une étoffe 15 fois plus
solide que l’acier à poids égal, très résistante et
légère. Apprenez-en plus en cliquant ici.

Innovation en restauration
Un restaurant de Québec prend les grands moyens
pour combattre la pénurie de main-d’œuvre et se
tourne vers les robots pour combler le manque
d’employés sur le plancher. Avec son 1,30 m, ses
lumières et ses allures félines, le « petit nouveau » du
restaurant Barbies, à Sainte-Foy, ne laisse personne
indifférent. L’infatigable travailleur, à l’essai depuis
deux semaines, vient en aide aux employés et peut
accomplir plusieurs tâches. Découvrez cette
innovation via ce lien.

 

Innovation en sciences de la vie
Les innovations en sciences de la vie sont bien
présentes à Montréal et au Québec. La clé de ce
succès réside dans la collaboration entre les différents
acteurs qui ont su tirer parti de la restructuration de
l’industrie pharmaceutique mondiale en misant sur la
décentralisation de la recherche. Un article récent de
La Presse mettait en lumière l'évolution des sciences
de la vie à Montréal et au Québec. Consultez cet
article ici. 

 

Innovation en démarrage
Vous avez envie de démarrer votre entreprise
technologique? Vous avez une idée de projet en tête
et vous souhaitez la faire évoluer? Le programme
Accélération de notre partenaire Centech Mtl est fait
pour vous! Ouvert à tous, ce bootcamp intensif de 12
semaines vous permettra de valider le potentiel
technologique de votre projet, d’établir un solide
modèle d’affaire et de renforcer les bases de votre
organisation. Réservez votre place dès maintenant en
cliquant ici.

 

Innovation par la transformation numérique
Trans Num. Le train est désormais en marche. Lancé
en février dernier, le programme Trans Num mis au
point par l’ADRIQ est destiné à accompagner les
PMEs. L’idée ? Offrir une centaine d’heures
d’accompagnement à une compagnie pour l’aider à
créer son plan de transformation numérique et à le
mettre en marche. Notre PDG Pascal Monette discute
avec Rabéa Kabbaj dans cet article du journal Le
Devoir que l’on peut lire ici. 

 

 

https://plus.lapresse.ca/screens/a64b4f27-fbd6-4c08-b5be-c3696df5595c__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/2246963b-e71b-4698-87c4-2a746de4f970__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.journaldequebec.com/2021/09/15/un-robot-a-la-rescousse
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2021-09-16/montreal-pole-sante/secteur-pharma-une-renaissance-grace-aux-collaborations.php
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2021-09-16/montreal-pole-sante/secteur-pharma-une-renaissance-grace-aux-collaborations.php
https://www.eventbrite.ca/e/billets-seance-dinformation-demarrer-une-entreprise-techno-au-centech-155659645189?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.ca/e/billets-seance-dinformation-demarrer-une-entreprise-techno-au-centech-155659645189?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.ledevoir.com/economie/634506/transformation-numerique-le-train-est-desormais-en-marche
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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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