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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

TRANS NUM - L’HUMAIN AVANT TOUT

Le programme Trans Num de l’ADRIQ est un programme dans lequel l’humain est au centre. Nous offrons
un accompagnement de votre équipe du début à la fin. Nous nous assurons d’avoir l’implication de votre
équipe ainsi que leurs suggestions et recommandations. Ils sont au centre de vos activités et le seront
encore plus une fois la stratégie de transformation numérique appliquée. Trans Num est appliqué en
entreprises par le Réseau conseil en technologie et innovation (RCTi) de l’ADRIQ, lequel compte plus de
37 conseillers à travers la province. Une évaluation préliminaire est offerte gratuitement par l’ADRIQ aux
entreprises lors d’une rencontre préanalyse. Contactez directement Lyne Morin via courriel à
lyne.morin@adriq.com.

BLITZ-INFO 5G
La 5G. Sujet de l’heure. Technologie de demain. Ou de maintenant? 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 allons
vous donner toutes ces réponses lors de nos Blitz-info 5G qui débuteront dans quelques jours. Des
séances d’informations rapides de 30 minutes, montrant le processus simple pour déposer un projet et
invitant une entreprise / organisation qui présentera son cas concret d’adoption. Gardez les yeux ouverts
pour nos invitations à ces Blitz-info 5G. En attendant, si vous avez des questions, contactez Michèle
Sawchuck à michele.sawchuck@adriq.com

CANDIDATURES POUR LES PRIX INNOVATION 2021 AVANT LE 21 MAI

C’est maintenant le temps d’envoyer votre candidature pour les Prix Innovation 2021! Voici l’occasion
unique de vous faire connaitre et reconnaitre lors du plus prestigieux RDV soulignant l’innovation.
L’ADRIQ accepte les candidatures (c’est gratuit et rapide)  dans plusieurs catégories dont, nouveau cette
année, en intelligence artificielle. Envoyez votre candidature ici. À notre Gala des Prix Innovation 2020,
nous avons eu un auditoire de plus de 1 600 décideurs en innovation. Augmentez votre visibilité, faites-
vous connaitre et…récoltez peut-être le Prix Innovation dans votre catégorie. Comment se déroule le
Gala? Cliquez le film de la soirée du Gala des Prix Innovation 2020.
  

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

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

Vous avez manqué notre clinique aujourd'hui? Vous pouvez la revoir en rediffusion via ce lien. La clinique
était présentée en partenariat avec le Service du développement économique de la Ville de Laval, EFICIO
et AIoT Canada. Les conférenciers étaient Alain Marchildon et René Breyel. Bon visionnement! 

 

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/clinique-innovation-laval-techup-aiot-quand-lia-rencontre-linternet-des-objets-iot-pour-les-industriels/
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 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 37 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 !

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

Saviez-vous que vous pouvez 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 directement : michele.sawchuck@adriq.com ou quentin.hibon@adriq.com.  

IdO ET 5G

Dans le cadre d’une entente avec nos partenaires Mitacs, Prompt et Encqor 5G , nous nous sommes
donné comme objectif de soutenir l’innovation collaborative au Québec en exploitant l’internet des objets
(IdO) et les réseaux de la technologie 5G. Nous aidons les entreprises et organisations du Québec en
rendant accessible un financement couvrant jusqu’à 75 % du coût du projet, du soutien d’experts en R-D
et un accès gratuit au banc d’essai 5G de Montréal ou Québec. Aussi, nous partageons fréquemment des
articles de nos experts afin que vous puissiez faire le plein d’informations. Par exemple, nous vous
proposons un article de Bernard Duval de Mitacs touchant la nécessité d’adopter la 5G, surtout en temps
de pandémie. Accédez à son article ici.

 

https://www.adriq.com/technologie-5g/
mailto:michele.sawchuck@adriq.com
mailto:quentin.hibon@adriq.com
https://www.mitacs.ca/fr/industrie/technologie/technologies-de-linformation-et-de-la-communication/la-pandemie-precipite-la
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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 :

13 mai 2021 Revitaliser l’économie canadienne – Quel est votre rôle dans
l’écosystème de l’innovation?
Joignez-vous virtuellement le 13 mai 2021 pour apprendre et
échanger sur l’innovation et les différentes stratégies pour que
notre PI demeure une propriété canadienne avec une
renommée mondiale. L’événement, ouvert à tous, constitue un
excellent forum pour échanger sur les meilleures pratiques et
partager nos expériences respectives grâce à une nouvelle
plateforme interactive.
Infos et inscriptions ici.

13 mai 2021 Forum International de la Propriété Intellectuelle-Québec
(FORPIQ) 11e édition.
L’équipe du FORPIQ passionné d’innovation et de propriété
intellectuelle (PI) est très heureuse de vous annoncer la
prochaine édition de la conférence FORPIQ, sous le thème: «
Propulser l’innovation par la propriété intellectuelle ».
L’événement, ouvert à tous, constitue un excellent forum pour
échanger sur les meilleures pratiques et partager nos
expériences respectives grâce à une nouvelle plateforme
interactive. Inscriptions via ce lien.

17 - 20 mai 2021 Conférence Inside Quantum Technology
Présentée par notre partenaire INTRIQ: Institut
transdisciplinaire d’information quantique en collaboration avec
Numana, Ministère de l’Économie et de l’Innovation et Québec

https://mailchi.mp/8ed759960e50/forpiq-2021-innovation?e=2eed80ef33
https://www.prima.ca/evenement/forum-international-de-la-propriete-intellectuelle-quebec-forpiq-11eme-edition/
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Government Office in New York. Vous pouvez obtenir l’un des
100 passeports Or pour les 4 jours à 89$ CAN (au lieu de 89
$US) d’ici le 11 mars 2021 pour la conférence. Cliquez le lien
ici pour vous inscrire.

27 - 28 mai 2021 CQMF colloque annuel sur la recherche des matériaux
fonctionnels. 
Le Centre québécois sur les matériaux fonctionnels (CQMF)
est un regroupement stratégique interuniversitaire financé par
le Fonds de recherche du Québec – Nature et Technologies,
œuvrant dans le domaine des matériaux fonctionnels pour des
applications biomédicales, environnementales et énergétiques.
Participez à leur colloque annuel en vous inscrivant ici.

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. 

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.eventbrite.ca/e/billets-conference-inside-quantum-technology-new-york-141207636843
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-inside-quantum-technology-new-york-141207636843
https://www.prima.ca/evenement/5e-colloque-annuel-du-cqfm/
https://www.quebecinternational.ca/fr/evenements/billets-journees-quebec-france-141013034783
https://www.quebecinternational.ca/fr/evenements/billets-journees-quebec-france-141013034783
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 en développement des affaires et reddition de comptes.
Les personnes intéressées peuvent postuler via ce lien. 

Emplois chez Investissement Québec
Plusieurs emplois sont disponibles au Québec, dans les villes de Montréal, Québec, Gaspé, Sherbrooke,
Baie-Comeau, Drummondville, et Laval. 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 au CRITM
Le CRITM, Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique, est actuellement à la
recherche d’un coordonnateur finances et subventions. Postulez 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.

https://mitacs.bamboohr.com/jobs/
https://promptinnov.com/carriere/
https://tre.tbe.taleo.net/tre01/ats/careers/v2/searchResults?org=INVESTISSEMENTQUEBEC&cws=37
https://centech.co/carriere
https://www.critm.ca/lequipe/
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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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
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.

 

 

Bienvenue Jean Pierre Lavallée
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

L'ADRIQ est heureuse de vous présenter son nouveau conseiller expert Jean-Pierre
Lavallée!
Jean-Pierre se spécialise en transformation numérique, excellence opérationnelle,
stratégie d’affaires et coaching de gestion. Membre de l'ordre des ingénieurs du
Québec, il est un conseiller passionné et dynamique possédant une vaste expérience
en direction et coaching d'entreprises, principalement dans le domaine manufacturier.
Jean-Pierre est disponible pour vous accompagner dans votre stratégie de
développement et d'innovation. Une rencontre avec Jean-Pierre? Cliquez ici pour ses
coordonnées.

 

 

Rencontrez Danielle Marchand 
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Danielle est une conseillère experte RCTi localisée à Montréal. Ses domaines
d’expertise sont : transformation numérique, productivité, amélioration de la gestion

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/2021/03/JPLavallee_Fiche_de_presentation.pdf
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 des opérations et amélioration de processus. Aussi, elle se spécialise en amélioration
de la performance via Lean (production à valeur ajoutée) et ses outils, tels SMED, 5S,
Kanban, cellule manufacturière. Détentrice d’un Baccalauréat en génie industriel de
l’UQTR, Danielle a travaillé chez Bell, Kraft, la STCUM et depuis 1994 elle est
associée principale de la firme Comitare Conseil Inc. Une rencontre avec Danielle
vous intéresse ? Cliquez ce lien pour obtenir ses coordonnées. 

 

 

 

Rencontrez Josée Blondin  
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Josée, conseillère experte RCTi, est quant à elle localisée à Laval. Son champ
d’expertise est dans la transformation numérique, la gestion des ressources
humaines, transfert / relève d’entreprises et diagnostic organisationnel. Elle se
spécialise également dans l’optimisation des stratégies de communication, coaching
de gestion et médiation / consolidation. Elle a aussi beaucoup d’expertise dans le
domaine agricole. Josée possède une Maîtrise en psychologie des relations
humaines, incluant une concentration en développement organisationnel et elle est
membre de l’Ordre des psychologues du Québec. Vous voulez parler de vos projets
avec elle? Cliquez ici pour entrer en contact.

 

 

 

Rencontrez Micheline Dessureault 
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Micheline est une conseillère experte RCTi localisée dans la ville de Québec. Son
champ d’expertise est en transformation numérique, propriété intellectuelle, juridique
et marque de commerce. Micheline se spécialise en mise en place de structure légale
à l’international, négociations de partenariats et alliances stratégiques, ententes de
distribution et de représentation, transferts technologiques et licences. Diplômée en
droit de l’Université Laval, Me Dessureault a également collaboré avec Bernard
Landry au livre « Le commerce international : une approche nord-américaine ».
Besoin de ses services en accompagnement? Cliquez ici pour entrer en contact avec
elle. 
 

 

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

Comprenez-vous réellement le nouveau comportement des acheteurs?
Qui dit nouvelle génération dit aussi nouveaux comportements et nouvelles valeurs ! Si vous avez toujours
été capable de vous ajuster par le passé, cette fois-ci, la situation est bien différente. En effet, certaines
tendances sont propres à ce nouveau groupe de consommateurs et vous ne voulez pas laisser de côté
des aspects et concepts très prisés par ceux qui, disons-le, transforment littéralement toutes les règles du
jeu. Découvrez et comprenez le nouveau comportement de ces acheteurs afin de cibler plus facilement
leurs besoins. Lire l’article de Nicolas Barrière, conseiller accrédité RCTi, en cliquant ici.           

Soyez vigilant avec la dynamique du marché

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2018/12/DMarchand-fiche_de_presentation-1.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2019/12/JBlondin-fiche_de_presentation-1.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/MDessureault_Fiche_de_presentation.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
https://blogue.guaranamarketing.com/articles/comprenez-vous-nouveau-comportement-acheteurs
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La dynamique du marché peut changer rapidement. Arie De Geus, ancien stratégiste chez Royal
Dutch/Shell, a déclaré : « La capacité d’apprendre plus vite que nos concurrents peut être notre seule
arme compétitive durable. » Le marché bouge constamment. Lorsqu’on apprend à analyser et observer le
comportement de nos clients, la connaissance du marché s’acquiert beaucoup plus vite. Cliquez ici pour
lire l’article de Linda Lord, conseillère accréditée 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 : 

« Ma rencontre avec Louis Belleau a été la bonne rencontre avec la bonne personne. Il nous a permis à
notre entreprise de prendre son envol à l’international. Il est complémentaire par rapport à moi, en ce
sens, il a toutes les compétences pour me compléter comme homme d’affaires. Il me guide avec de bons
conseils. On ne perd pas notre temps. Il est très efficace. J’aime ça beaucoup. Il m’a guidé pour aller à
l’international. Nous avons déjà des lettres d’intention qui vont générer du volume d’affaires. Cela nous
permet comme entreprise de prendre notre envol. On partage les mêmes valeurs, c’est ce qui est
important lorsqu’on se fait coacher. »
     – Alain Castonguay, Président,Webcoachs, Rivière-du-Loup.

« L’intervention avec monsieur Francis Belzile m’a permis de mobiliser de nouveaux investisseurs privés
pour le développement de l’entreprise, un impact positif énorme sur l’entreprise. Monsieur Belzile est un
expert hors-pair en finance et en stratégie de développement, nous avons l’intention d’obtenir son aide
pour l’entreprise dans le futur. »
     – Martin Beaudoin-Nadeau, Président, Viridis Terra Innovations, Gatineau.

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

 

 

https://www.innoveretvendre.com/soyez-vigilant-avec-la-dynamique-du-marche/
https://www.innoveretvendre.com/soyez-vigilant-avec-la-dynamique-du-marche/
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
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Innovation dans notre AGA et rapport annuel
Le 21 avril 2021, l’ADRIQ a tenu son Assemblée
Générale Annuelle (AGA) le matin par
visioconférence. Nous voulons remercier tous les
participants qui ont assisté à notre AGA. Durant celle-
ci nous avons présenté notre bilan des activités et
réalisations de 2020 et également nos priorités et plan
d'action pour 2021. Aussi, nous avons présenté nos
états financiers et notre rapport annuel. Nous invitons
à consulter le rapport annuel 2020 de l’ADRIQ via ce
lien.

 

Innovation et innovateur en chef
L’équipe de l’ADRIQ ainsi que son conseil
d’administration ont eu l’honneur d’échanger avec le
Conseil de l’innovation du Québec et son directeur
général monsieur Luc Sirois, innovateur en chef du
Québec. Une rencontre enrichissante durant laquelle
les deux organisations ont pu discuter de leurs
vocations, mission et objectifs d'aujourd'hui et demain
pour le développement de l’innovation au Québec.
Une belle complicité s’est installée et le Conseil de
l’innovation et l’ADRIQ regardent de manière positive
les synergies futures.

Innovation en sciences de la vie
Un ajout majeur au portfolio de solutions COVID-19.
Roche Diagnostics est heureuse d'annoncer
l'approbation du nouveau test Elecsys® Anti-SARS-
CoV-2-S (protéine de spicule) en vertu de l'arrêté
d'urgence de Santé Canada, permettant à Roche de
poursuivre ses contributions à la lutte contre la
pandémie au Canada. Plus d’informations via leur
communiqué de presse.

 

Innovation et consultation
Élaboration de la Stratégie québécoise de la
recherche et de l’innovation (SQRI) 2022 : participez à
la consultation avant le 15 mai 2021! Notre partenaire
le Ministère de l'Économie et de l'Innovation vous
invite à contribuer dans l’élaboration de la prochaine
SQRI. Par cette stratégie, le gouvernement du
Québec souhaite accroître le passage de l’idée au
marché; attirer les investissements privés et étrangers;
favoriser une croissance économique propre et
durable, et ce, au bénéfice de la population de toutes
les régions du Québec. Participez ici. 

 

Innovation par la transformation numérique
Trans Num, le programme de transformation
numérique de l'ADRIQ vous offre un accompagnement
humain et adapté à vos besoins. Nos experts
conseillers RCTi sont issus de votre industrie et
résident aux 4 coins de la province. La méthode est
efficace et simple. On vous rencontre. On vous
conseille. On vous accompagne. On vous simplifie la
vie. "One-call-does-it-all": contactez dès maintenant
Lyne Morin de L'ADRIQ à lyne.morin@adriq.com.
Une évaluation préliminaire est offerte gracieusement
par l’ADRIQ aux entreprises lors d’une rencontre
préanalyse. Plus d’informations sur Trans Num sont
disponibles ici. 

 

Innovation en soins de la santé
Pour éliminer les virus et bactéries dans l’air ambiant,
EffectiV HVAC les attaque à la sortie du conduit de
ventilation, tout juste avant que l’air ne soit distribué
dans la pièce par le diffuseur encastré dans le plafond.
Une lampe UV est placée dans une chambre
d’irradiation munie d’un filtre et d’une plaque de
diffusion à la fois performante et esthétique.
Découvrez cette innovation ici. 

 

Innovation avec la 5G Innovation en impression 3D
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L’ADRIQ annonce un projet d’adoption 5G avec
Wallrus // Creative Technologies dans le cadre du
programme ENCQOR 5G au Québec. 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. L’application développée par Wallrus
Creative Technologies constitue l’un de ces projets.
Lire le communiqué pour plus d'information. 

 

Notre partenaire Pôle de recherche et d'innovation en
matériaux avancés du Québec (PRIMA Québec)
annonce la création d'une poudre de titane de haute
qualité à partir des résidus métalliques du secteur de
l’aéronautique par la société Alliage Titane Québec.
Cette poudre pourrait être utilisée pour l’impression 3D
de nouvelles pièces. Une technologie qui a été
développée en collaboration avec le Conseil national
de recherches Canada et le Centre de métallurgie du
Québec. Obtenez plus d'informations ici. 

 

Innovation en construction
Les équipes de sécurité civile pourront bientôt installer
un pont contre les catastrophes (en aluminium) en
moins de quatre heures afin de composer avec les
ravages d’un désastre naturel. Innovation de
l’entreprise québécoise MAADI Group, le pont portatif
a le potentiel de sauver des vies et de faire épargner
temps et argent. Lire l’article de La Presse pour plus
d’informations.

 

Innovation et nouveau partenaire Ville de Laval
L'ADRIQ et la Ville de Laval annoncent un partenariat
stratégique dont les objectifs incluront l’organisation
de webinaires et de séances d’animation et de
formation. Les thèmes de ces activités seront en lien
avec l’innovation, la Trans Num et l’adoption de
technologies de rupture – par exemple, la 5G,
l’Internet des objets (IdO) et l’intelligence artificielle
(IA). Les entreprises lavalloises auront également
accès à l’important réseau de 37 experts de l’ADRIQ
par le biais de services-conseils adaptés à leurs
besoins, afin d’être accompagnés dans leurs projets
d’innovation et de virage numérique. Plus
d'informations via ce communiqué.

Innovation et nouveau partenaire Numana
L'ADRIQ est fière d'annoncer son nouveau partenariat
avec Numana, catalyseur d’écosystèmes
technologiques qui réunit avec ses partenaires les
gens qui innovent afin de créer plus de valeurs pour
l’industrie des technologies et pour tout le Québec.
L'ADRIQ est fière de cette nouvelle entente qui
consolidera la collaboration entre les deux
organisations, surtout au niveau de la diffusion
d'innovations en technologies et pour Trans Num, le
programme de transformation numérique de l'ADRIQ. 
Visitez le site web de Numana ici. 

 

Innovation et nouveau partenaire Montréal InVivo
L'ADRIQ est fière d'annoncer sa nouvelle entente de
diffusion avec Montréal InVivo, la grappe des sciences
de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du
Grand Montréal, avec près de 600 organisations et 41
000 emplois. Par la mobilisation des acteurs autour
d’enjeux cruciaux comme l'innovation, Montréal InVivo
veut assurer le développement durable, la pérennité et
le rayonnement du secteur des SVTS du Grand
Montréal. Cette nouvelle entente ciblera une
collaboration de diffusions / communications entre les
deux entités pour souligner les avancés et innovations
dans le domaine des SVTS. Obtenez plus
d’informations via leur site web. 
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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.
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