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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

GALA DES PRIX INNOVATION – ANNONCE DES FINALISTES

C’est avec beaucoup d’engouement que l’ADRIQ a dévoilé les finalistes des Prix Innovation 2021 la
semaine dernière. Encore cette année, malgré la période plus difficile, nous avons reçu un nombre record
de candidatures par rapport à la moyenne des années précédentes, ce qui témoigne de la pertinence d’un
tel Gala de reconnaissance au Québec. Nous remercions toutes les entreprises et organisations ayant
soumis leur candidature et sommes fiers de vous annoncer les finalistes dans chacune des catégories des
Prix Innovation.

Joignez-vous à nous le 25 novembre prochain au Palais des congrès de Montréal pour leur rendre
hommage et découvrir les lauréats ! Les billets seront disponibles à partir du mois de septembre. 

Découvrez les finalistes des Prix Innovation 2021
 

 

TRANS NUM - PROGRAMME DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ADRIQ

L’ADRIQ est fière de 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
entreprise 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 pour le programme Trans Num peuvent
contacter directement Lyne Morin, Directrice des affaires professionnelles de l’ADRIQ, via courriel à
lyne.morin@adriq.com. 
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https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2021/
mailto:lyne.morin@adriq.com
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WEBINAIRE EN REDIFFUSION 
Clinique Innovation - Comment susciter l’attention des clients en ligne ?

Vous pouvez revoir ce webinaire en tout temps via ce lien. La clinique était présentée en collaboration
avec Expansion PME. Notre paneliste madame Linda Lord, Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi et coach
en stratégie marketing de Lord Innovations, nous présente quelques pistes de réflexion pour aider à mieux
positionner l’offre de vos produits et services, à transmettre le message adéquat aux clients cibles et de la
meilleure façon possible.

Clinique Innovation - Comment identifier votre premier projet de transformation numérique!

Vous pouvez revoir ce webinaire en tout temps via ce lien. La clinique était présentée en collaboration
avec ERAC Gaspésie. Notre paneliste monsieur Hugues Foltz, Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi, vous
présente plusieurs éléments essentiels pour établir votre plan de stratégie de transformation numérique
tout en touchant plusieurs composantes de vos relations avec votre clientèle. Un webinaire qui aborde la
stratégie et également les actions à entreprendre.

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 est fière de vous proposer des webinaires présentés en collaboration avec ENCQOR
5G. Ceux-ci vous permettent de démystifier la 5G et de l’appliquer dans vos industries respectives. Si
vous voulez en apprendre davantage 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/comment-susciter-lattention-des-clients-en-ligne/
https://www.adriq.com/comment-identifier-votre-premier-projet-de-transformation-numerique/
https://www.adriq.com/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-industrie-4-0/
https://quebec.encqor.ca/formations/webinaire/
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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.

Suivez ce lien pour en apprendre davantage et devenir membre dès maintenant ! 

https://www.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
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PLONGEZ DANS LA 5G

Trouvez une multitude d’information sur la 5G directement sur 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 de l’adoption de la 5G et vous
informer sur des cas d’application dans différentes industries. Nous vous invitons à visiter cette section 5G
de notre site web en cliquant ici.

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

VITRINES DE PROJETS DE LA 5G

Vous êtes curieux de savoir quels sont les projets impliquant la technologie 5G ? Notre partenaire
ENCQOR 5G propose une liste exhaustive de ceux-ci sur 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://www.adriq.com/technologie-5g/
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 Formation ÉTS - 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.

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

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
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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 Formation ÉTS - 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 Formation ÉTS - 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.

 

 

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.

Un expert RCTi auditeur 4.0
L’ADRIQ est heureuse d’annoncer qu’un de ses experts RCTi, Jean-Pierre Lavallée, ing., D.S.A, CMVP,
est officiellement accrédité comme auditeur 4.0 par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation

 

Rencontrez Marie-Pierre Olivier
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi

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-
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2021/03/JPLavallee_Fiche_de_presentation.pdf
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Marie-Pierre Olivier est consultante auprès des organisations qui cherchent à revoir
leur modèle d’affaires, à réfléchir le futur de leur organisation et à choisir leurs
stratégies et actions de croissance. Elle accompagne les dirigeants d’entreprise et les
conseille dans l’élaboration de leurs plans stratégiques et plan de commercialisation.
Elle s’assure qu’il y ait des étapes rapidement atteignables pour leur donner
confiance, les aider à développer de bonnes habitudes et à vivre leur leadership face
à leur équipe. Marie-Pierre est reconnue dans son milieu comme étant une personne
énergique, pragmatique et intéressée par les faits et les résultats.

Une rencontre avec Marie-Pierre vous intéresse ? Cliquez ce lien pour obtenir ses
coordonnées.

 

 

Rencontrez Francine Masson
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Entrepreneure, formatrice, auteure et conférencière à l’échelle internationale,
Francine Masson EMBA est une femme engagée ! En plus d’enseigner à l’université à
chaque semaine, elle parcourt le Québec afin de transmettre sa passion en stratégies
d’innovation aux entrepreneurs des quatre coins de la province et d’autres continents.
Elle a conseillé au-delà de 1 250 entreprises innovantes. Excellente vulgarisatrice,
enthousiaste et dynamique, Francine présente régulièrement des conférences sur les
Meilleures Pratiques d’Innovation Intégrées© (MPII) auprès d'un public de gens
d'affaires qui vivent la croissance, de chercheurs ou d’entrepreneurs en démarrage.
Depuis la fondation du RCT en 1996, Francine œuvre dans l'environnement
entrepreneurial et se spécialise dans l’élaboration de stratégies d’affaires de produits
qui n’existent pas encore sur le marché, pour soutenir les entreprises innovantes dans
leur démarrage ou leur croissance.

Une rencontre avec Francine vous intéresse ? Cliquez ce lien pour obtenir ses
coordonnées. 

 

 

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

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 : 

 

« Alain Marchildon, président de Eficio, a offert des ateliers de travail à très haute valeur ajoutée dans le
cadre de nos réflexions sur l’intégration de technologies innovantes dans notre offre de service pour les
bâtiments intelligents. Les ateliers étaient préparés, organisés et animés avec rigueur et
professionnalisme et les interventions de monsieur Marchildon démontraient non seulement sa grande

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2018/04/MPOlivier_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/Fiche-de-pr%C3%A9senation_F_Masson.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
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maîtrise du domaine mais également sa grande capacité à adresser et encadrer des réflexions
stratégiques de haut niveau. »
     – Benoit Beauchamp, Directeur général, Système Énergie TST, Sainte-Thérèse.

« Le passage de Carl Boucher et son équipe nous a permis de faire le bilan de notre situation actuelle et
de définir clairement les enjeux à traiter.  Grace à leur collaboration, nous avons beaucoup élargit notre
spectre de réflexion et nous avons découvert des pistes de solutions dont nous ignorions l’existence. Leur
apport repose sur du concret, applicable aujourd’hui et en tenant compte de la réalité de demain. Une aide
jugée essentielle dans le contexte manufacturier actuel. »
     – Marie-Claire Filion, Présidente, Industrie Bourgneuf, Saint-Honoté-de-Shenley.

« Dans le cadre de l’acquisition d’un système ERP, Carl Boucher s’est avéré un joueur très important et
d’une aide précieuse dans la sélection effectué. On voyait sa grande connaissance dans le domaine et
savait poser les bonnes questions au bon moment. Je n’hésiterais pas à refaire des projets avec lui, Merci
Carl. »
     – Éric Huchette, Directeur, Amélioration continue, Groupe ABM, Saint-Jérôme.

« Je voulais vous faire part que j’ai eu une très belle expérience avec Marie-Pierre dans le cadre de la
clinique. Nous avons pu clarifier efficacement nos cibles et la suite des choses. »
     – Benoit M. Bedard, Ing., Président, Beap, L’Ancienne-Lorette.

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

 

 

Des feux de circulation intelligents conçus par une
PME québécoise (vidéo)
L’heure de pointe peut être particulièrement pénible
pour les automobilistes, surtout quand les feux de
circulation sont nombreux. Et les bouchons de

 

Mitacs augmente son financement offert aux PME
Afin d’aider les PME à innover, Mitacs augmente à 75
% son financement offert aux PME. Vous ne payez
que 25 % des quatre premiers mois d’un projet
d’innovation réalisé avec un établissement
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circulation risquent de s’empirer plus le déconfinement
progresse dans la province. Mais voilà qu’une
entreprise québécoise pense avoir trouvé une solution
à ce problème. NIOSENSE mise sur la technologie 5G
pour concevoir des feux de circulation intelligents.
Voir la vidéo complète sur TVA Nouvelles pour en
apprendre davantage.

postsecondaire. Comment profiter de l’offre ? Prenez
directement rendez-vous avec Quentin Hibon,
Directeur du Développement des affaires en cliquant
ici. 
Dépêchez-vous les quantités sont limitées !

Plus de détails via ce lien.

ENCQOR 5G et le Collège de Maisonneuve signent
une entente de collaboration afin d’offrir une
nouvelle formation sur la 5G
« Cette collaboration renforce le partenariat
qu’ENCQOR 5G a développé au fil des années avec
le milieu académique, et démontre que les talents en
technologie de l’information sont disponibles au
Québec afin d’aider des entreprises d’ici à développer
des produits innovants. Nous sommes fiers de
collaborer avec le Collège de Maisonneuve sur cette
initiative et croyons que les élèves comme les
entreprises en sortiront gagnants », a déclaré M.
Pierre Boucher, directeur général d’ENCQOR 5G.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet. 

 

Nous sommes heureux de vous partager la vidéo «
manufacturier innovant – prêt pour la 5G »,
coproduite par ADRIQ, PROMPT, ENCQOR 5G et
MITACS
Les entreprises manufacturières du Québec entrent
dans une nouvelle ère, où les technologies et le
numérique permettront d’accroître leur performance.
Plusieurs d’entre elles sont déjà en avance et nous
inspirent par leur succès et leur vision. Certaines ont
déjà amorcé un virage important dans leur production
et leur organisation. Il ne leur reste qu’un pas à
franchir pour intégrer des objets connectés via la 5G.
Cliquez ici pour voir la vidéo complète et obtenir plus
de détails. 

 

 

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 Marilyn Rémillard, Directrice des
communications et des événements à marilyn.remillard@adriq.com.

 

https://www.tvanouvelles.ca/2021/06/15/des-feux-de-circulation-intelligents-concus-par-une-pme-quebecoise
https://calendly.com/qhibon/30min?month=2021-06
https://calendly.com/qhibon/30min?month=2021-06
https://discover.mitacs.ca/augmenter-financement-pme/
https://www.adriq.com/encqor-5g-et-le-college-de-maisonneuve-signent-une-entente-de-collaboration-afin-doffrir-une-nouvelle-formation-sur-la-5g/
https://www.adriq.com/nous-sommes-heureux-de-vous-partager-la-video-manufacturier-innovant-pret-pour-la-5g-coproduite-par-adriq-prompt-encqor-5g-et-mitacs/
https://www.linkedin.com/company/adriq/?eflyer_rand=548254074
https://twitter.com/ADRIQ_RCTi?eflyer_rand=1369590640
mailto:marilyn.remillard@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

 

https://twitter.com/ADRIQ_RCTi
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