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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

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. 

PRIX INNOVATION 2021

Connaissez-vous les finalistes pour les Prix Innovation 2021, le plus prestigieux RDV soulignant
l'innovation? L’ADRIQ est fière de vous présenter nos quelques 30 finalistes dans nos 10 catégories
distinctes telles que « innovation-jeune entreprise », « innovation-sciences de la vie », « jeune innovateur
», « innovation-intelligence artificielle » et bien d’autres. Cliquez ce lien pour les découvrir et anticiper
quels seront les lauréats lors de notre Gala des Prix Innovation 2021 qui aura lieu le 25 novembre 2021.
Lors de notre gala des Prix Innovation 2020, plus de 1 800 décideurs de l’écosystème ont pu témoigner de
l’ingéniosité des entreprises finalistes. Pour vous donner une idée de l’événement, vous pouvez visionner
notre Gala des Prix Innovation 2020 en cliquant sur le film de la soirée. 

 

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:;
mailto:lyne.morin@adriq.com
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=5035s
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
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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

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 ».

mailto:lyne.morin@adriq.com
https://www.adriq.com/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-industrie-4-0/
https://www.adriq.com/webinaires-cliniques-innovation/
https://www.adriq.com/nos-experts-rcti/repertoire-de-nos-experts/
https://www.adriq.com/serie-de-webinaires-guide-de-survie-en-periode-de-crise-conseils-pratiques/
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Lien vers « Guide de relance : conseils pratiques » 

 

 

DEVENEZ MEMBRE DE L’ADRIQ

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

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

Cliquez ce lien pour devenir membre dès maintenant ! 

https://www.adriq.com/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-guide-de-relance-conseils-pratiques/
https://www.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
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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. 

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.

DEUX PROJETS D’ADOPTION DE LA 5G

L’ADRIQ est fière d’annoncer deux autres projets d’adoption de la technologie 5G avec Autonom ainsi
qu'avec IDeo Concepts. À titre de partenaire dans le cadre du programme ENCQOR 5G, l’ADRIQ assiste
les entreprises québécoises de tous les milieux dans l’adoption et l’intégration de 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.  

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. 

https://fc.cmaisonneuve.qc.ca/nouvelles/une-premiere-formation-sur-la-technologie-5g-dans-le-reseau-collegial/
https://www.adriq.com/technologie-5g/
https://www.adriq.com/categorie/communique-de-presse/
mailto:michele.sawchuck@adriq.com
mailto:quentin.hibon@adriq.com
https://quebec.encqor.ca/vitrine-de-projets-encqor-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 :

28 au 30 septembre 2021 Événement Les Affaires – Salon Connexion, le sommet de
la transformation numérique
Cet événement vous permettra de faire le plein d’idées et
découvrir des solutions innovantes pour réussir votre
transformation numérique. 
Informations et inscription ici.

6 et 7 octobre 2021 

7 octobre 2021 

26 et 27 octobre 2021 

Ingénierie créative pour la résolution de problèmes : les
méthodologies C-K, ASIT et TRIZ
Mettez en place une démarche systématique, individuelle ou
collective, de résolution de problèmes permettant aussi la
capitalisation et la gestion des idées créatives/innovantes.
Informations et inscription ici.

2e Forum PRIMA : L'intelligence artificielle au service des
matériaux avancés
Les matériaux avancés sont au cœur du développement des
technologies actuelles et celles de demain. L’utilisation de
l’intelligence artificielle pour l’optimisation, le design, ou
encore la modélisation de matériaux avancés, contribue
directement à améliorer l’efficacité, l’impact et le potentiel de
marché d’une technologie donnée. 
Informations et inscription ici.

Cybersécurité 2020

https://evenements.lesaffaires.com/products/sommet-connexion
https://evenements.lesaffaires.com/products/sommet-connexion
https://evenements.lesaffaires.com/products/sommet-connexion
https://evenements.lesaffaires.com/products/sommet-connexion
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER514-Ingenierie-creative-pour-la-resolution-de-problemes-les-methodologies-C-K-ASIT-et-TRIZ/s-/ss-/o-
https://www.prima.ca/evenement/2e-forum-prima-lintelligence-artificielle-au-service-des-materiaux-avances/
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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.

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.

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.

  
 

 

OFFRES D’EMPLOIS CHEZ NOS PARTENAIRES

https://info.novipro.com/cybersecurite2020?utm_medium=email&_hsmi=133126933&_hsenc=p2ANqtz--tXND5H9DXsBb3HcUh6svLymwLpmpoAjq9Uitm5HEUsIzoP1l_7xYYfvi53uNBcyqm1iCH4KBg0I8tWDSQAdNpXqX1vX58KUPLhfeOrHXi9fx8ljA&utm_content=133126932&utm_source=hs_email
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER661-Deploiement-dune-culture-dinnovation/s-/ss-/o-
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
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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 Prompt
Prompt cherche à embaucher un(e) gestionnaire de programme en cybersécurité. Les personnes
intéressées peuvent postuler via ce lien. 

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. 

Zone Agtech
Zone Agtech cherche à combler un poste en conseil pour son incubateur et accélérateur d’entreprises.
Postulez directement ici.

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://promptinnov.com/carriere/
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/a-propos/#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/
https://zoneagtech.ca/conseiller-incubation-et-acceleration-dentreprises/
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 Luc E. Morisset
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Luc est un conseiller expert RCTi accompagnant des entreprises partout au Québec.
Ses domaines d’expertise sont : stratégie de propriété intellectuelle, transfert
technologique, gestion de l’innovation et relations entreprise-établissement de
recherche. Formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail
du Québec, il conseille aussi les entreprises sur les stratégies globales à prendre pour
identifier, protéger, gérer, promouvoir, monnayer et commercialiser la propriété
intellectuelle de façons cohérentes avec leur modèle d’affaires et leurs objectifs
stratégiques d’affaires. Ingénieur, détenteur d’un M. Sc. A. (Génie industriel,
Management de la technologie) et d’un B. Sc. A. (Génie Mécanique), il est président
du conseil d’administration de TransferTech Sherbrooke, coach corporatif certifié,
membre de l’International Coaching Federation (ICF), administrateur de l'ADRIQ et
chargé de cours à l’ÉTS en maitrise en gestion de l’innovation et à l’ESG de l'UQAM.
Une rencontre avec Luc vous intéresse ? Cliquez ce lien pour obtenir ses
coordonnées. 

 

 

Rencontrez Hugues Foltz
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Hugues, conseiller expert RCTi, est quant à lui localisé à Québec. Son champ
d’expertise est dans l’intelligence artificielle, la transformation numérique, l’internet
des objets et le cloud. Il se spécialise également dans le manufacturier, le commerce
de détail, l’énergie/ressources naturelles et l’agroalimentaire. Avec plus de 100

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LMorisset_Fiche_de_presentation-1.pdf
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conférences et formations à son actif, il a conscientisé et outillé des milliers de
gestionnaires de partout au Québec afin de les aider à réussir leur virage numérique.
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 vendre en période de pandémie ?
Dans cette période de pandémie, beaucoup de choses ont changé très rapidement et plusieurs d’entre
elles ne verront pas de retour en arrière. L’une des grandes questions de mes clients concerne la vente
dans un environnement d’incertitudes, puisque, en temps de crise, la survie de l’entreprise dépend de sa
capacité à attirer des clients et à réaliser des ventes. Si vous avez en ce moment de la difficulté à vendre
et êtes mal à l’aise à formuler votre message de vente, j’ai quelques conseils pour bien le faire ainsi qu’à
mieux aider vos employés et votre communauté.
Article rédigé par Linda Lord conseillère accréditée RCTi, tiré de son blogue Innover et Vendre.
Lire l’article >

Start-up : 6 conseils pour gérer la communication au-delà du bon « pitch »
Beaucoup d’emphase est mise sur la préparation d’une bonne présentation aux investisseurs. Bien
qu’importante, cette étape n’est pourtant qu’un petit pas sur la route d’une start-up.
Article rédigé par Francis Belzile conseiller accrédité RCTi, tiré de CAP PME Inc.
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

« Nous sommes très satisfaits des services de recherche de monsieur Gonzalo Lavin. Nous avons déjà
utilisé les résultats pour informer notre démarche en ce qui a trait au volet IP sur le produit. Donc le projet
a déjà eu de l’impact et nous sauvera plusieurs milliers en frais légaux. »
     – François Desrosiers, Vice-Président Développement des affaires, Windmill Plastics, Knowlton

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/2020/07/HFoltz_Fiche_de_presentation-1.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
https://www.innoveretvendre.com/
https://www.innoveretvendre.com/comment-vendre-en-periode-de-pandemie/
https://www.cappme.ca/index.html
https://www.cappme.ca/index.html
https://www.cappme.ca/gestion_projet_start-up_communication.html
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
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10 recommandations pour innover
Lors du séminaire "Gestion de l’innovation" de notre
partenaire Les Affaires qui était présenté le 31 août
dernier, notre PDG Pascal Monette a présenté les 10
recommandations qui pourraient aider les entreprises
à innover davantage. Nous vous invitons à consulter
ces 10 points ici. 

 

Innovation en sciences de la vie
Le CHUM - Centre hospitalier de l'Université de
Montréal (CHUM) a été reconnu plus tôt cette année
comme l’hôpital le plus innovant au Canada dans un
classement du magazine américain Newsweek des
250 meilleurs hôpitaux intelligents au monde pour
2021.
Le classement était basé sur les innovations en
chirurgie numérique, imagerie numérique, intelligence
artificielle (IA), télésanté et dossiers médicaux
électroniques. Bravo à toute l'équipe du CHUM -
Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Voyez
la liste complète ici.

Innovation en intelligence artificielle
BEAP, jeune pousse en technologie propre et Norda
Stelo, firme d'ingénierie établie, unissent leurs forces
pour introduire l'intelligence artificielle au sein de
l'industrie minière. Le projet de 1,2 M$ appuyé par
Investissement Québec, à titre de mandataire du
gouvernement du Québec vise à résoudre un enjeu de
taille pour cette industrie, c'est-à-dire pouvoir prédire,
à l'aide de l'intelligence artificielle, les défaillances et la
durée de vie d'une série d'actifs statiques comme des
réseaux de tuyauterie, des convoyeurs, des
bâtiments.Vous pouvez en lire plus ici. 

 

Innovation en aéronautique
General Dynamics implantera son centre d'excellence
pour les technologies de systèmes d'aéronefs
télépilotés au Québec. L'investissement de 9,7 millions
de dollars de General Dynamics permettra de
combiner l'expertise de classe mondiale en ingénierie,
en commercialisation et en exportation de General
Dynamics, avec l'imagination et les prouesses
technologiques de Laflamme Aéro Inc., l'un des
innovateurs émergeants en aérospatial au Québec.
Lire la nouvelle au complet ici. 

https://conseilinnovation.quebec/10-recommandations-pour-faire-progresser-la-culture-de-linnovation/?_thumbnail_id=1767
https://www.canhealth.com/2021/08/30/newsweek-recognizes-chum-as-canadas-smartest-hospital/
https://www.lelezard.com/communique-19955847.html
https://www.lelezard.com/communique-19962052.html
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Innovation en numérique
La Ville de Saguenay se dote d’une véritable vision
numérique pour le développement du centre-ville de
Chicoutimi grâce à une aide financière de 10 M$
annoncée par le gouvernement du Québec. Cette
somme sera investie pour la décontamination, la mise
en valeur et le réaménagement du secteur ciblé et
favorisera ainsi la diversification économique de la
ville. Il s’agit d’une première étape importante franchie
dans ce projet. Lire le communiqué de presse ici. 

 

Innovation en intelligence artificielle
De l’équipement de protection individuelle qui élimine
le virus à l’origine de la COVID-19. Des murs, des
planchers et même des draps d’hôpital qui
s’autodésinfectent. Science-fiction ou réalité? Selon
Ghassan Jabbour, l’idée n’est pas si farfelue. Dans
son plus récent projet de recherche, le professeur à la
Faculté de génie de l’Université d’Ottawa a fait appel à
l’intelligence artificielle (IA) pour analyser une myriade
de données, à la recherche de nanoparticules aux
propriétés moléculaires capables de neutraliser le
coronavirus. Lire la nouvelle ici. 

Innovation en technologies de l’information
Un bâtiment voué exclusivement à la communauté
technologique, où évolueront chercheurs et
concepteurs de logiciels, sera construit au coût de 32
millions de dollars en plein centre-ville de Repentigny.
« C’est un projet emballant, souligne Véronique
Lacroix, directrice du Centre d’intégration et
d’expertise en technologies d’expérience client
[CIETECH]. Mais c’est aussi une première au Québec
pour un tel type de projet. ». Apprenez-en plus sur ce
projet ici. 

 

Innovation en intelligence artificielle
Grâce à l’utilisation de l’IA, LGM Financial Services a
grandement amélioré son processus de réclamation
qui était déjà rapide. « Les concessionnaires, tout
comme les clients, obtiennent désormais des
décisions plus rapidement. En fait, l’utilisation de
l’intelligence artificielle permet à plus de 80 % des
concessionnaires et de nos clients de recevoir une
réponse en moins de dix minutes », mentionne
fièrement Gad Campbell, MBA, CFP, PMP, vice-
président directeur du Service chez LGM. Lire l’article
au complet ici.

 

Innovation avec nouveau partenaire
L'ADRIQ est heureuse d'annoncer un nouveau
partenaire: BIOQuébec, le plus vaste réseau
québécois des biotechnologies et des sciences de la
vie. BIOQuébec mise sur la représentation
gouvernementale, le développement des affaires et
les partenariats pour favoriser la croissance de
l’industrie québécoise de la biotechnologie et des
sciences de la vie, créatrice de richesses et d’emplois
spécialisés, axée sur l’innovation et la
commercialisation et dédiée à l’amélioration de la
santé et de la qualité de vie de tous. Obtenez plus
d’informations sur BioQuébec via leur site Web.

 

 

Innovation remerciée
Le 24 juillet dernier, Pierre Bourassa, un acteur
important de notre écosystème de la recherche et de
l’innovation, nous a quitté. Pierre a été un infatigable
partenaire de l’ADRIQ depuis de nombreuses années
que ce soit à titre de membre de notre comité
sélection des Prix Innovation que de partenaire pour
divers événements. Il était absolument convaincu de
l’importance et de la richesse de la recherche et de
l’innovation pour nos entreprises. Dimanche, ce fut un
dernier hommage rendu auprès de ses proches à un
homme, qui tout en étant sérieux et rigoureux, était
aussi un bon vivant. L’ADRIQ se souviendra de lui le
25 novembre prochain lors de la soirée de notre Gala.
Pascal Monette et Albert De Luca, PDG de l’ADRIQ
et Président du CA

 

 

https://ville.saguenay.ca/files/communiques/2021/vision_numerique_centre_ville_de_chicoutimi_vf.pdf
https://www.uottawa.ca/gazette/fr/nouvelles/intelligence-artificielle-impression-ecologique-sattaquer-covid-19
https://plus.lapresse.ca/screens/d4e7cdc9-e602-48e8-82ae-5fc6ac107ece__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/d4e7cdc9-e602-48e8-82ae-5fc6ac107ece__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.automedia.ca/lexperience-de-reclamation-rehaussee-par-lintelligence-artificielle/
https://www.automedia.ca/lexperience-de-reclamation-rehaussee-par-lintelligence-artificielle/
https://www.bioquebec.com/
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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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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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