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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

FINALISTES 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. 

 

GESTION DE L'INNOVATION - SOYEZ L’ACCÉLÉRATEUR DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE

Participez à cette conférence Les Affaires le 31 août 2021 de 8h30 à 15h40. Notre PDG Pascal Monette
présentera à 9h40 le sujet "Développer une culture d'innovation". Il y proposera 10 recommandations
concrètes pour les entreprises qui désirent établir une culture d'innovation. Vous pouvez vous inscrire à la
conférence via ce lien. De plus, bénéficiez d'un rabais de 30% en appliquant le code d'escompte SPKGI.

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. 

 

javascript:;
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=5035s
https://evenements.lesaffaires.com/collections/conferences/products/gestion-de-linnovation
mailto:lyne.morin@adriq.com
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CLINIQUES INNOVATION

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

CONFÉRENCES DE NOS EXPERTS RCTI

Nos experts 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 présenté 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. 

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
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. 

 

https://www.adriq.com/webinaires-cliniques-innovation/
mailto:lyne.morin@adriq.com
https://www.adriq.com/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-industrie-4-0/
https://quebec.encqor.ca/formations/webinaire/


https://campaign.eflyermaker.com/webview?c=53616c7465645f5f3e0e9dc2f3a2e60070b3675ba4bd2284&eflyer_rand=308728352[2022-04-07 10:52:30]

 

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/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 projets d’adoption de la technologie 5G avec niosense ainsi qu'avec la
Société des Arts technologiques (SAT). 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 :

31 août 2021 Événement Les Affaires – Gestion de l’innovation 
Cette journée dédiée à la gestion de l’innovation vous
permettra de faire le point sur les actions d’innovation qui ont
été accélérées pendant la pandémie afin de survivre à la
crise. 
Informations et inscriptions ici.     

20 au 22 septembre 2021 Intelligence artificielle appliquée au manufacturier 
Découvrez et faites parler les données présentes dans votre
environnement pour, entre autres, régler un problème de
qualité, optimiser un processus et accroitre la fiabilité.
Informations et inscription ici.

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 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.

https://evenements.lesaffaires.com/collections/conferences/products/gestion-de-linnovation?utm_campaign=gestioninnovation&utm_medium=email&utm_source=push1&utm_content=OL&fpid=86137&m32_fp_id=i0jTcW&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER634-Intelligence-artificielle-appliquee-au-manufacturier/s-/ss-/o-
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
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7 octobre 2021 

26 et 27 octobre 2021 

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
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.

  
 

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/
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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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 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.

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-
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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 Gonzalo Lavin
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Gonzalo est un conseiller expert RCTi localisé à Montréal. Ses domaines d’expertise
sont : propriété intellectuelle, stratégies d’affaires, marques de commerce et transferts
technologiques. Aussi, il se spécialise en TI, robotique, aviation et technologies
propres. Détenteur d’un Baccalauréat en génie électrique (spécialisations en
télécommunications et systèmes de contrôle) et d’un Baccalauréat en actuariat, il fait
aussi partie de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), l’Ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ) et la Fédération Internationale des Conseils en Propriété
Industrielle (FICPI). Une rencontre avec Gonzalo vous intéresse ? Cliquez ce lien
pour obtenir ses coordonnées. 
 

 

Rencontrez Jean Corriveau
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Jean, conseiller expert RCTi, est quant à lui localisé à Chicoutimi. Son champ
d’expertise est dans la transformation numérique, productivité, innovation
opérationnelle et stratégies d’affaires. Il se spécialise également dans l’optimisation
de la productivité, plans d’aménagements et implantation de lignes Dynamique et
Kanban. Jean a fait ses études en management aux HEC Montréal, il est formateur
agréé par emploi Québec et formateur agréé par le ministère de l’économie, de
l’innovation et de l’exportation. Vous voulez parler de vos projets avec lui? Cliquez ici
pour entrer en contact. 

 

 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/GLavin-Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JCorriveau_Fiche_de_presentation.pdf
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ARTICLES DE NOS EXPERTS RCTi

Voici quelques articles écrits par nos experts RCTi, qui vous aideront fort probablement dans la gestion de
vos entreprises, sous différentes facettes. Vous avez des suggestions d’articles qui pourraient vous
donner un coup de main ? Veuillez faire parvenir vos idées par courriel à Nabila Domrane, Chargée de
projets : nabila.domrane@adriq.com

Comment le leader proactif se prépare à saisir les occasions?
Quand la vie t’envoie des citrons, fais-en de la limonade ! Pour alimenter votre esprit, pour être proactif et
pour innover afin de tirer avantage de cette situation, laissez-vous inspirer fréquemment par des lectures
positives, des audios stimulants, et faites de l’exercice physique. Établissez une routine matinale pour
demeurer concentré et efficace. Si vous n’avez pas de ressources, consultez le Web qui foisonne
d’auteurs à succès, de vidéos de développement personnel ou professionnel, d’articles pour vous
renseigner et accroître vos compétences sur un sujet donné. Cliquez ici pour lire l’article complet de
Louis Belleau conseiller accrédité RCTi, tiré du Journal Action PME. 

Vous développez ou améliorez vos produits? Pensez au programme de crédits d'impôts RS&DE
Le programme de crédits d’impôt RS&DE est un incitatif financier endossé par Revenu Canada et par
Revenu Québec. Il s’adresse à tous les secteurs d’activité et offre la plus importante source d’appui
financier par le biais de remboursements de vos investissements en R&D. La plupart du temps, ces
remboursements sont effectués sous forme de chèque. L’admissibilité de vos projets de recherche est
fonction de la présence d’avancements technologiques, d’incertitudes technologiques et de contenu
scientifique. Mais ces grands mots ne doivent pas vous intimider, au contraire ! Lisez l’article au complet
de Julie Paquin, conseillère accréditée RCTi, tiré du Journal Action PME. 

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 : 

 

« 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
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, Directeur, ELITE Technologies de performance pour lames, Saint-
Mathieu-de-Beloeil

« Cela m’a été utile dès la première réunion 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

 

mailto:nabila.domrane@adriq.com
https://www.journalactionpme.com/2020/05/comment-le-leader-proactif-se-prepare-a-saisir-les-occasions/
https://www.journalactionpme.com/2018/03/developpez-ameliorez-vos-produits-credits-dimpot-rsde/
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
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Innovation en sciences de la vie
Notre partenaire CQDM est fier d’annoncer un
investissement de 260 100 $ dans Morphocell
Technologies, une société montréalaise de médecine
régénérative en phase de démarrage vouée au
développement de tissus hépatiques issus de cellules
souches pour traiter les maladies du foie. Fondée en
2018, Morphocell se consacre à la mise au point de
ReLiver, une technologie d’avant-garde qui s’est
révélée très prometteuse chez des modèles animaux
pour restaurer la fonction hépatique, traiter les
complications et accélérer la régénération tissulaire.
Cliquez ici pour plus d’informations. 

 

Innovation en fabrication
Un nouveau labo pour Laboratoires Omy, un de nos
finalistes des Prix Innovation 2021, dans la catégorie
"Innovation - Jeune entreprise".  Ce nouvel
aménagement de 7500 pieds carrés, au coût de 2
millions $, servira d’abord et avant tout à instaurer une
ligne de fabrication 4.0 automatisée et supervisée par
des formulateurs et scientifiques, ce qui permettra la
personnalisation des produits tout en respectant les
plus hauts standards de qualité et les normes ISO de
la fabrication de cosmétiques. Plus d'informations via
cet article du Journal de Québec. 

Innovation en marketing
Votre entreprise est-elle à l’avant-garde en marketing
numérique ? Faites le test !
La maturité des entreprises québécoises en matière
de marketing numérique joue un rôle déterminant
dans la compétitivité des entreprises comme la
dernière année l'a prouvé! Pour la mesurer, notre
partenaire Les Affaires s'est associé à Marketing
Numérique Québec afin de créer un test sur mesure.
Après avoir répondu aux 13 questions, vous
obtiendrez vos résultats immédiatement. Plus il y a de
répondants, plus la mesure sera précise...ils ont donc
besoin de votre aide! La date limite pour le remplir est
le 27 août. Veuillez cliquer ce lien pour participer au
sondage.

 

Innovation en recrutement
Mieux recruter grâce à l’intelligence artificielle avec
Helis.IA. C’est bien connu, les chances à l’emploi ne
sont pas les mêmes pour tous. Un nom à consonance
étrangère ou un diplôme obtenu à l’étranger peuvent
dans certains cas constituer des facteurs de
discrimination à l’embauche. Pour contrer le
phénomène, Hélis se sert de l’intelligence artificielle
pour s’assurer que les candidats soient sélectionnés
seulement sur leurs compétences et leurs
expériences.
Obtenez tous les détails de cette nouvelle ici. 

https://www.adriq.com/le-cqdm-investit-dans-morphocell-technologies-une-societe-montrealaise-de-medecine-regenerative/
https://www.journaldequebec.com/2021/08/16/un-nouveau-labo-pour-omy
https://marketing-numerique.quebec/?fpid=86137&m32_fp_id=i0jTcW&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/16/mieux-recruter-grace-a-lintelligence-artificielle
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Innovation en recyclage des matières
Une invention québécoise pour recycler les briques.
Chaque année, plus de 1 million de tonnes de
matières résiduelles issues de la construction
aboutissent dans les centres de tri du Québec, selon
les chiffres de Recyc-Québec. Maçonnerie Gratton,
une entreprise montréalaise a conçu une machine
permettant de recycler plus facilement, plus
rapidement et plus économiquement les briques
retirées des murs. L’invention pourrait réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Lire l’article du
Journal La Presse pour en savoir davantage. 

 

Innovation pour les PMEs
Découvrez notre partenaire Mitacs. Dans un article
publié en août 2021 dans le journal La Presse,
monsieur Jesse Vincent-Herscovici, VP de Mitacs
nous fait découvrir la mission, les objectifs et la
contribution de l'organisme dans l'économie
canadienne et son rapprochement constant avec les
PMEs du pays. L'ADRIQ est fière d'être partenaire
avec Mitacs pour consolider l'écosystème de
l'innovation au Québec et au Canada! Apprenez à
mieux connaitre notre partenaire en innovation en
lisant l’article ici.

Innovation en sciences de la vie
Nos partenaires BIOQuebec et CQDM sont heureux
de lancer la 2e édition de Sweet Pharma Day, en
virtuel. Les start-ups et les jeunes entreprises en
biotechnologie sont invitées à soumettre leur
candidature! L’objectif est de dénicher 16 jeunes
entreprises en biotechnologie prometteuses, les «
Sweet 16 » qui seront invitées à présenter leur projet
devant un minimum de six (6) grandes sociétés
pharmaceutiques et des principaux fonds en capital de
risque pour une possible collaboration ou
développement de partenariat!
Infos et inscriptions ici, avant le 7 septembre 2021. 
 

 

Innovation en soins oculaires
Zilia obtient un financement d’amorçage de 4 millions
de dollars.
Cette levée de capitaux permettra à Zilia de compléter
le processus d’approbation réglementaire en vue de la
mise en marché clinique de son premier produit, le
Zilia Ocular, la toute première caméra rétinienne
permettant la mesure de la saturation d’oxygène dans
l’œil. Cette technologie révolutionnaire vise à
permettre un diagnostic précoce et une meilleure prise
en charge de nombreuses maladies oculaires. Plus
d’informations sur cette innovation ici. 

Innovation en sciences de la santé
ORO Santé lève 3 millions pour sa technologie de
télémédecine. La technologie mise au point par ORO
Santé permet aux patients d’accéder plus facilement à
l’expertise des professionnels de la santé et d’obtenir
des soins fiables, rapides et de façon sécurisée, à
toute heure et dans le confort de leur domicile. Lire
l’article de La Presse pour en savoir plus. 
 

 

Innovation par l’intelligence artificielle
L'ADRIQ est fière de s'être associée à la publication AI
Québec de Global Village World Publishing, publiée
sous le leadership de monsieur Brahm Glickman.
Découvrez les joueurs importants de l'intelligence
artificielle au Québec tels que: Luc Sirois, Pierre
Fitzgibbon, Yoshua Bengio, Gilles Savard, Julien
Billot, Madeleine Jean, Alexandre Le Bouthillier et bien
d'autres.
Vous pouvez visualiser la publication dans le lien
suivant, ainsi que notre contribution en pages 58 et
59, décrivant nos services surtout en matière de
transformation numérique, Prix Innovation, intelligence
artificielle et nos cliniques innovation. Consultez la
publication en ligne via ce lien. 

 

 

https://plus.lapresse.ca/screens/37223501-f019-4d43-8b51-b7be3a0f9189__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/37223501-f019-4d43-8b51-b7be3a0f9189__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.lapresse.ca/affaires/pme/2021-08-16/univers-pme/le-mysterieux-mitacs-veut-se-faire-connaitre-des-pme.php
https://www.lapresse.ca/affaires/pme/2021-08-16/univers-pme/le-mysterieux-mitacs-veut-se-faire-connaitre-des-pme.php
https://www.businesswire.com/news/home/20210812005481/fr/
https://ziliahealth.com/fr/blog/zilia-obtient-un-financement-damorcage-de-4-millions-de-dollars/
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-08-11/oro-sante-leve-3-millions-pour-sa-technologie-de-telemedecine.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-08-11/oro-sante-leve-3-millions-pour-sa-technologie-de-telemedecine.php
https://innovationsoftheworld.com/ecosystems/ia-quebec/
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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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