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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

DÉPÔT DU MÉMOIRE « DÉVELOPPER UNE CULTURE DE L’INNOVATION »

Le 15 mai 2021, l’ADRIQ a déposé un mémoire dans le cadre de la Stratégie québécoise de la recherche
et de l’innovation. Sous le titre « Développer une culture de l’innovation », le mémoire détaille 10
recommandations structurantes qui viseront à développer une culture de l’innovation tant au sein de nos
entreprises et organisations que de nos gouvernements.
Cet appel à mémoire intervient dans un contexte le plus stimulant qui soit. La pandémie nous a permis
d’ouvrir les yeux sur de nombreux aspects essentiels. La fracture numérique, la faiblesse de la transition
numérique et le manque d’intérêt porté par nos PME à l’innovation en général, d’une part et d’autre part,
elle nous a montré la résilience qui habite le peuple québécois et sa capacité à collaborer pour le bien
commun. Le potentiel du Québec est immense, à nous de l’accompagner. Nous vous invitons à
consulter notre mémoire « Développer une culture de l’innovation » et nous faire part de toutes
questions et commentaires. Bonne lecture! 

CLINIQUE INNOVATION 

Le 9 juin 2021 de 12h à 13h, participez à notre Clinique innovation qui aura pour thème « Identifier
simplement votre premier projet de transformation numérique ».
Les nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle et l’IoT, ouvrent un monde de possibilités aux
entreprises innovantes. Vous cherchez des solutions? Vous cherchez de nouvelles
applications/technologies pour votre projet numérique? Venez écouter Hugues Foltz de Vooban qui vous
partagera des exemples de technologies et des cas d’implantation de solutions dans des entreprises.
Présenté par l'ADRIQ en collaboration avec Innov & Export PME, Créneau Écoconstruction et la MRC de
La Matapédia. Inscription gratuite ici.

BLITZ-INFO 5G

Vous considérez-vous comme une entreprise à l’avant-garde? Early adopters ? Nous vous donnons
l’occasion de pouvoir adopter et intégrer la 5G pour votre entreprise. Seul ou avec des partenaires. Avec
du financement. Comment? Nous vous donnons toutes ces réponses lors de nos Blitz-info 5G qui ont
débuté en mai avec Harold Dumur de OVA. Des séances d’informations rapides qui montrent le processus
simple pour déposer un projet et invitent une entreprise / organisation qui présente son cas concret
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d’adoption. Gardez les yeux ouverts pour nos prochaines invitations à ces Blitz-info 5G via notre page
dédiée. Vous aimeriez collaborer en présentant votre projet 5G? Ou, vous avez des questions sur notre
programme 5G? Contactez dès maintenant Michèle Sawchuck à michele.sawchuck@adriq.com

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. 

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE POUR LES PRIX INNOVATION 2021

Entreprises innovantes : il vous reste encore du temps pour vous inscrire (gratuitement) pour les Prix
Innovation 2021! Voici l’occasion unique de participer au plus prestigieux RDV soulignant l’innovation.
Faites-vous connaitre et reconnaitre dans le milieu de l’innovation en mettant de l’avant votre ingéniosité
et créativité. Nous vous invitons à nous envoyer dès maintenant votre candidature via ce lien. Lors de
notre gala des Prix Innovation 2020, plus de 1 600 décideurs de l’écosystème ont pu témoigner de
l’ingéniosité des entreprises finalistes. C’est la meilleure occasion d’augmenter votre visibilité auprès de ce
groupe ciblé et aussi bénéficier des retombées médiatiques engendrées par l’événement. 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. 

 

 

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! 

https://www.adriq.com/blitz-info-5g/
https://www.adriq.com/blitz-info-5g/
mailto:michele.sawchuck@adriq.com
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https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=5035s
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https://www.adriq.com/clinique-innovation-laval-techup-aiot-quand-lia-rencontre-linternet-des-objets-iot-pour-les-industriels/


https://campaign.eflyermaker.com/webview?c=53616c7465645f5fb408ee519c78006ea0d1e00991ea3ce3&eflyer_rand=448133477[2022-04-07 10:55:58]

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.

 

 

5G ET IDO – 4 PARTENAIRES

Nous avons le plaisir d’annoncer le prolongement de notre initiative en partenariat avec Mitacs, Prompt et
ENCQOR 5G . Quatre organismes avec un objectif commun : soutenir l’innovation collaborative au
Québec en exploitant l’internet des objets (IdO) et les réseaux de la technologie 5G. Les entreprises et
organisations du Québec peuvent bénéficier d’un financement couvrant jusqu’à 75 % du coût du projet, du
soutien d’experts en R-D et d’un accès gratuit au banc d’essai 5G de Montréal ou Québec afin de vous
adapter à de nouvelles technologies et de profiter de leurs avantages. Obtenez plus d’informations en
cliquant ici. 

PLONGEZ DANS LA 5G

Trouver une multitude d’informations sur la 5G dans notre site web ! Nous avons organisé une page
complète dans laquelle vous pourrez 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. Vous voulez en savoir davantage sur la 5G? Contactez-nous

https://www.adriq.com/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-industrie-4-0/
https://quebec.encqor.ca/formations/webinaire/
https://discover.mitacs.ca/internet_des_objets/?utm_source=Website&utm_medium=Latest_Banner&utm_campaign=ENCQOR_Latest_Banner_MAR2021&_ga=2.226226013.638304206.1615819700-1322431381.1605652909&_gac=1.149878084.1615819710.Cj0KCQjwi7yCBhDJARIsAMWFScOXZUdP3DybZVLxfNv1fCLq8nUZ5MNLozX39iHGHAY-xyC4z06Ag84aAsxVEALw_wcB
https://discover.mitacs.ca/internet_des_objets/?utm_source=Website&utm_medium=Latest_Banner&utm_campaign=ENCQOR_Latest_Banner_MAR2021&_ga=2.226226013.638304206.1615819700-1322431381.1605652909&_gac=1.149878084.1615819710.Cj0KCQjwi7yCBhDJARIsAMWFScOXZUdP3DybZVLxfNv1fCLq8nUZ5MNLozX39iHGHAY-xyC4z06Ag84aAsxVEALw_wcB
https://www.adriq.com/technologie-5g/
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directement : michele.sawchuck@adriq.com ou quentin.hibon@adriq.com.  

IdO ET 5G CAS D’APPLICATION 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 eb. 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.

 

 

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 :

Jusqu’au 17 juin 2021  Innovations via conférences en ligne
Notre partenaire le Ministère de l'Économie et de l'Innovation
offre des Cafés-rencontres sur l’innovation à l’international.
Lors de courtes activités de 45 minutes, le ministère de
l’Économie et de l’Innovation et les délégations du Québec
vous présenteront les occasions d’affaires en recherche et en
innovation sur divers territoires prioritaires pour l’économie du
Québec.
Informations et inscriptions ici.  

7 juin 2021 Séance d'information - Démarrage d'entreprise
La séance d’information est une rencontre d’une heure et
demie où les conseillers au démarrage d’entreprise vous
présenteront les services offerts chez DEL, les différents
parcours qui s’offrent à vous ainsi que les produits financiers
disponibles. De plus, vous serez informés sur les ressources

mailto:michele.sawchuck@adriq.com
mailto:quentin.hibon@adriq.com
https://quebec.encqor.ca/vitrine-de-projets-encqor-5g/
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/evenements/liste-evenements/cafes-rencontres-sur-linnovation-a-linternational/
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en développement économique présentes sur le territoire et
introduits aux différentes formes juridiques. Inscriptions via
ce lien.

7 au 12 juin 2021 Journées Québec France - rencontrez en ligne vos futurs
employés. 
Présentées par notre partenaire Québec International. Les
entreprises participantes pourront faire la promotion de leurs
offres d’emplois et rencontrer des travailleurs présélectionnés
tout en bénéficiant d’une stratégie de promotion axée
spécifiquement sur leurs besoins. Lors des Journées Québec
France en novembre 2020, près de 18 000 candidatures ont
été reçues par l’ensemble des entreprises participantes! Lien
pour inscriptions ici. 

15 au 17 juin 2021 Innove-Action – Réinventer la santé pour mieux soigner !
Innove-Action est devenu l’un des événements phare de
l’innovation dans le domaine de la santé. En valorisant les
innovations, elle permet aux acteurs en santé de démontrer
l’impact de l’innovation et de la transformation
organisationnelle dans l’amélioration constante de la santé des
populations, principalement en contexte de pandémie.
Informations via ce lien.

14 au 23 juin 2021 Journées Québec Tech
Nouveauté! Dans le cadre du RDV stratégique sur
l’internationalisation, Montréal International, en collaboration
avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et
Investissement Québec International, organise une mission de
recrutement international sur mesure pour soutenir les
entreprises à la recherche de talents qualifiés en technologie
de l’information. Plus de détails ici. 

Été 2021 Camp Découverte Techno & Camp iA 
Votre jeune a un intérêt pour l’informatique ? Ça tombe bien.
Notre partenaire Prompt offre des cours de programmation
100 % virtuels pour les 11 à 16 ans. Que votre ado soit
débutant, intermédiaire ou avancé, il y aura des défis en
intelligence artificielle, en cybersécurité ou avec un
microprocesseur. Faites vite, les places sont limitées ! Pour
plus d’informations et inscriptions, veuillez cliquer ici. 

Été 2021 Série de webinaires sur la santé et la sécurité par
NanoCanada
L’Initiative canadienne de sécurité et de santé pour la
nanotechnologie et les matériaux de pointe. Le Comité
national sur la santé et la sécurité de NanoCanada est
heureux de présenter une série de webinaires explorant des
sujets allant de la compréhension de la réglementation des
nanomatériaux, de la façon dont les normes internationales
sont essentielles à l’acceptation des matériaux émergents, et
bien plus encore. Inscriptions ici. 

https://www.delagglo.ca/fr/evenements/123/seance-d-information-demarrage-d-entreprise
https://www.delagglo.ca/fr/evenements/123/seance-d-information-demarrage-d-entreprise
https://www.quebecinternational.ca/fr/evenements/billets-journees-quebec-france-141013034783
https://www.quebecinternational.ca/fr/evenements/billets-journees-quebec-france-141013034783
https://www.montreal-invivo.com/evenement/innove-action-reinventer-la-sante-pour-mieux-soigner/
https://www.montrealinternational.com/fr/evenements/journees-quebec-tech/
https://camp-techno.com/
https://www.prima.ca/evenement/4810/
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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 (Montréal, Québec, Abitibi) en développement
des affaires, marketing et administration. Veuillez consulter les offres pour voir la liste complète. 

Emploi chez Prompt
Prompt cherche à embaucher deux personnes : coordonnateur en administration et coordonnateur 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, Saguenay, Joliette,
Jonquière, Brossard, Baie-Comeau, et Sept-Iles. 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, directeur relations d’affaires 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 du marketing
et communications ainsi qu’en finance et opérations. 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 avec un fort profil entrepreneurial pour développer les activités à destination des entreprises

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.montrealinternational.com/fr/travailler-chez-mi/
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manufacturières innovantes de son Centre d'expertise industrielle de Montréal (CEI MTL). Vous pouvez
appliquer ici. 

 

NOS EXPERTS RCTi EN ACTION 
Réseau Conseil en Technologie et en innovation

 

Le réseau de conseillers experts RCTi offre des services directs d’accompagnement aux PMEs, aux
quatre coins du Québec. Il s’agit de plus de 37 conseillers experts, couvrant tous les aspects de
l’innovation et permettant d’améliorer la compétitivité des PMEs du Québec. Découvrez-les chaque mois
et n’hésitez pas à les contacter également pour vos projets de transformation numérique.

 

 

Rencontrez Geneviève Dutil
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Geneviève est une conseillère experte RCTi localisée à Bromont. Ses domaines
d’expertise sont : transformation numérique, développement de produits, modélisation
3D et analyse de coûts. Aussi, elle se spécialise en biomédical, automobile/produits
récréatifs, industriel/manufacturier et produits de consommation. Détentrice d’un
Baccalauréat en génie mécanique (option aéronautique) et d’une  Maîtrise en
administration des affaires (MBA), Geneviève a travaillé sur des mandats divers tels
que l'optimisation de pales de turbines hydroélectrique, optimisation de
l’aérodynamisme d’un casque de vélo et analyse de contraintes et optimisation d’un
châssis d’automobile en composite. Une rencontre avec Geneviève vous intéresse ?
Cliquez ce lien pour obtenir ses coordonnées.

 

 

Rencontrez Christian Cawthorn
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Christian, conseiller expert RCTi, est quant à lui localisé à Montréal. Son champ
d’expertise est dans la propriété intellectuelle, stratégies d’affaires, maques de
commerce et transfert technologique. Il se spécialise également dans
l’agriculture/agroalimentaire, biologie, biotechnologie et sciences de la santé.
Christian possède un B.Sc., biochimie, de l’Université de Montréal et évolue au sein

https://www.destl.ca/blog/commissaire-a-linnovation-profil-entrepreneurial-recherche-
https://www.destl.ca/blog/commissaire-a-linnovation-profil-entrepreneurial-recherche-
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/GDutil_Fiche_de_presentation-1.pdf
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du cabinet Montréalais Ogilvy Renault. Vous voulez parler de vos projets avec lui?
Cliquez ici pour entrer en contact. 

 

 

 

Rencontrez Richard Legendre
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Richard est un conseiller-expert RCTi localisé dans la ville de Québec. Son champ
d’expertise est en transformation numérique, veille stratégique, informations
scientifiques/technologiques et recherche d’informations de marché. Il se spécialise
principalement en manufacturier (tous secteurs industriels confondus) et entreprises
de service telles que firmes de mise en marché, marketing et stratégie web. Diplômé
en technologie de génie électrique, il est aussi membre du cercle des administrateurs
de sociétés (CAS) et de la Society of Competitive Intelligence Professionnals. Besoin
de ses services en accompagnement? Cliquez ici pour entrer en contact avec lui. 

 

 

 

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, ADRIQ-RCTi : nabila.domrane@adriq.com

Le développement durable dans la mire des PMEs (ou pas)
L’augmentation du trafic semble être revenu à son niveau pré-pandémie, malgré un taux d’occupation de
15% des tours à bureaux au centre-ville de Montréal. Tout le monde boude le transport collectif, en
m’incluant, n’ayant pas pris le métro depuis mars 2020. Quel avenir pour les grands projets tels que le
REM et les prolongations des lignes de métro existantes? Assisterons-nous au retour des passagers du
transport public? Lisez l’article de Sabine Kerner, conseillère accréditée RCTi, en cliquant ce lien.   

Financer la croissance
Même lorsqu’elle est rentable, l’entreprise en forte croissance se heurte souvent à des contraintes de
disponibilités de financement additionnel alors que le levier financier conventionnel est utilisé. Pour
réaliser ses projets stratégiques importants, tels que l’acquisition d’un concurrent, le développement d’un
nouveau produit, l’ouverture sur le marché international, etc., elle doit alors se tourner vers des sources
alternatives de capitaux. Cliquez ici pour lire l’article de Francis Belzile, conseiller accrédité RCTi. 

Voir tous les articles
 

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES

Nos 38 experts RCTi sont continuellement en action avec les entreprises aux 4 coins du Québec. Que ce
soit pour de l’accompagnement, de la formation, des rencontres, webinaires et plus, leurs actions sont
grandement appréciées par les entrepreneurs et gestionnaires. Voici quelques-uns des témoignages
recueillis : 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/CCawthorn_Fiche_de_presentation-1.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2017/08/RLegendre_Fiche_de_presentation_RCTI.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
https://www.linkedin.com/pulse/mon-carnet-daffaires-du-22-avril-2021-le-durable-dans-kerner-mba-1f/
https://www.cappme.ca/finance_article_finance_croissance.html
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/


https://campaign.eflyermaker.com/webview?c=53616c7465645f5fb408ee519c78006ea0d1e00991ea3ce3&eflyer_rand=448133477[2022-04-07 10:55:58]

 

« Sabine Kerner, tu as su faire une belle différence pour mon entreprise, grâce à ton talent, tes
compétences et ton approche toujours adaptée. Tu es une femme d’exception. Dans le cadre de mon
coaching avec toi, tu nous as aidés à réaliser les étapes à faire, pas seulement des conseils. »
     – Annie Chantelois, Présidente, Dreeven Technologies, Saint-Lambert.

« J’ai eu la chance de suivre une du coaching sur la Clinique Innovation par Nicolas Barrière à propos de
notre stratégie marketing ainsi que le SEO. Mon but étant de migrer mon site internet vers une technologie
plus actuelle afin de générer plus de leads. Il a toujours pris le temps de bien m’expliquer toutes les
étapes et le pourquoi nous le faisons. Je n’hésiterais pas à le référer autour de moi et même à le contacter
pour d’autres projets. »
     – Olivier Saint-Yves, Coordonnateur marketing, Multi Pression, Boucherville.

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,
ADRIQ-RCTi : lyne.morin@adriq.com

 

 

Innovation en sciences de la vie
Notre partenaire le Ministère de l'Économie et de
l'Innovation du Québec regarnit les coffres de son
programme BioMed Propulsion en allouant 44 millions
pour favoriser la croissance d’entreprises québécoises
du secteur des sciences de la vie. Le gouvernement
veut accroître son soutien aux « jeunes pousses » de
cette industrie. Lire l’article de La Presse pour en
apprendre davantage.

 

Innovation en matériaux avancés
Au terme de deux années d’efforts, l’industrie
canadienne de l’aluminium vient de réaliser une
«première mondiale» en matière de traçabilité avec la
mise en place d’une plateforme infonuagique
d’authentification. « C’est une grande réalisation,
souligne Jean Simard, président et chef de la direction
de l’Aluminium Association of Canada. Cela va nous
permettre de certifier et de documenter l’authenticité
de la provenance canadienne du métal dans nos neuf
usines. ». Plus de details via ce lien.

https://plus.lapresse.ca/screens/f7f79b80-132a-4732-8e59-8b4d1e9dd9b5__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/7d1f0390-c41d-4de3-af05-cc7abc1111ee__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
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Innovation en agriculture
Un fabricant de bornes de recharge de Shawinigan, en
Mauricie, vient de mettre au point pour elles un
tracteur robotisé, électrique, intelligent et autonome.
Elmec Inc. estime que son nouvel engin à tout faire
devrait contribuer à atténuer les problèmes de main-
d'œuvre agricole. L'Erion est mû par quatre moteurs-
roues alimentés par une batterie de Tesla. Lire cet
article pour en savoir plus.

 

Innovations en 2020
Notre rapport annuel de l'année 2020 "compliquée" est
maintenant disponible. Malgré la crise sanitaire
mondiale, l'ADRIQ a pu mettre à l'œuvre son plan de
match. Et, les résultats sont forts intéressants.  Nous
vous invitons à consulter notre rapport annuel et
apporter vos suggestions pour 2021.

 

Innovation en recyclage des matières
La compagnie Tero de Québec va commencer d'ici
quelques semaines la production à grande échelle de
ses appareils qui permettent de transformer les
résidus alimentaires en fertilisant à la maison. Les
premières livraisons à travers le Canada sont prévues
dès le début de l'été. Voir le reportage de Radio-
Canada pour en apprendre davantage. 

 

Innovation en sciences de la vie
Alors que s’accélère la campagne de vaccination pour
freiner la propagation de l’ennemi invisible, Immune
Biosolutions, une biotech de Sherbrooke, presse le
pas pour produire un médicament anti-virus
complémentaire aux vaccins. Le financement obtenu
d’Ottawa servira, entre autres, à la construction d’une
« mini-usine » pour produire les médicaments que
l’entreprise souhaite commercialiser d’ici au début de
2022. Plus d’informations ici.

 

Innovation en recyclage
La compagnie Waste Robotics a eu l’idée, en 2016,
d’envoyer des robots (intelligents) à la rescousse dans
les centres de tri pour faciliter le traitement des
déchets, en plus de régler des problèmes criants de
main-d’œuvre. Depuis, des robots-trieurs ont été livrés
aux États-Unis, en Europe et tout récemment au
Québec. Plus de détails dans l’article d’Yvon
Laprade du journal La Presse. 

 

Innovation en soins oculaires
La société Zilia a conçu un appareil qui mesure la
saturation en oxygène dans l’œil, une innovation qui
permettrait de détecter des maladies oculaires graves
plusieurs années avant l’apparition de dommages à
l’œil. Plus d’informations dans cet article de La
Presse.

 

Innovation en construction et prévention
Grâce à ses tours d’urgence en aluminium, l’entreprise
SBB structures rayonne dans plus de 57 pays. Patrick
Gharzani, PDG de la PME, s’apprête de nouveau à se
démarquer, mais cette fois-ci par l'entremise de parois
anti-inondations, elles aussi en aluminium. Cliquez ici
pour plus d’informations.

 

Innovation et nouveaux partenaires
L'ADRIQ, la Ville de Lavaltrie ainsi que le
Technocentre Lavaltrie sont heureux et fiers
d’annoncer la signature d’un partenariat au profit des
entreprises lavaltroises. Grâce à un programme d’aide
à l’innovation, ce partenariat permettra aux
entrepreneurs d’avoir facilement accès à un
accompagnement stratégique et personnalisé
provenant du réseau d’experts accrédités, spécialisés
en gestion de l’innovation de l’ADRIQ. Plus
d’informations sur ce nouveau partenariat ici.
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DEVENEZ MEMBRE DE L’ADRIQ

Devenez membres de l’ADRIQ…devenez membres 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 entreprise.
Liens privilégiés avec nos 38 conseillers RCTi (Réseau Conseil en Technologie et en innovation)
experts en innovation et accompagnement permettant de propulser votre entreprise.
Des places au Gala des Prix Innovation, le plus prestigieux RDV soulignant l’innovation.
De nouveaux avantages qui s’ajoutent régulièrement.

Cliquez ce lien pour devenir membre dès maintenant !

 

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.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
https://www.linkedin.com/company/adriq/?eflyer_rand=548254074
https://twitter.com/ADRIQ_RCTi?eflyer_rand=1369590640
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
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Suivez-nous : 

    

© 2022 ADRIQ. Tous droits réservés

Vous recevez ce courriel parce que l'adresse est inscrite à notre liste de diffusion.
Besoin d'aide ? Commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter.

Pour vous désabonner ou modifier vos préférences d'abonnement, cliquez ici.

ADRIQ | 555, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1120 | Montréal, Québec H2Z 1B1 Canada
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