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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ

TRANS NUM - PROGRAMME DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ADRIQ

L’ADRIQ est fière d’avoir lancé Trans Num, son programme de transformation numérique. 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 37 conseillers à travers la
province. Une évaluation préliminaire est offerte gracieusement par l’ADRIQ aux entreprises lors d’une
rencontre préanalyse. Les entreprises qui désirent obtenir plus d’informations sur 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 : vous pouvez vous inscrire 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. N’oubliez pas que plus de 1 600 décideurs en
innovation ont participé à notre Gala 2020. 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.

COLLABOREZ AU 31E GALA DES PRIX INNOVATION

Cette année nous invitons à nouveau les organisations et entreprises du milieu à collaborer dans notre
Gala des Prix Innovation. Comment pouvez-vous vous impliquer? C’est simple. Vous pouvez présenter un
des Prix Innovation (selon votre catégorie choisie) et bénéficier d’une visibilité augmentée dans le milieu
de l’innovation ou encore collaborer pour diffuser l’événement auprès de votre réseau. Pour collaborer
et/ou commanditer les Prix Innovation 2021, veuillez contacter Carl Baillargeon, Directeur communications
et marketing de l’ADRIQ-RCTi à carl.baillargeon@adriq.com. 

javascript:;
mailto:lyne.morin@adriq.com
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=5035s
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
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INDUSTRIE 4.0

En ces temps de transformations numériques nécessaires pour les entreprises du Québec, 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. Nous vous rappelons
que votre transformation peut être appliquée avec l’accompagnement de nos experts conseillers du
réseau RCTi (Réseau Conseil en Technologies et innovation). Ces derniers possèdent toutes les
qualifications pour vous assister dans plusieurs défis que vous cherchez à relever. Nous vous invitons à
découvrir les qualifications de nos conseillers experts RCTi via ce lien.

LA 5G : COMMENT L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE PEUT L’INTÉGRER 

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/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-industrie-4-0/
https://www.adriq.com/nos-experts-rcti/repertoire-de-nos-experts/
https://quebec.encqor.ca/formations/webinaire/
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5G ET IdO – 4 PARTENAIRES

Nous avons le plaisir d’annoncer une nouvelle 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’essais 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

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.  

QUIZ SUR LA 5G: VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE PRÊTE POUR LA 5G?

Notre partenaire Centech Mtl propose un quiz qui définira comment vous pouvez bénéficier de la
technologie 5G. La 5G présente des opportunités d’affaires immenses. Plus de 500 PMEs ont déjà pris
l’initiative d’intégrer cette technologie d’avenir à leur modèle d’affaires. Voici une opportunité de vous
guider dans votre stratégie! Passez dès maintenant le Quiz sur la 5G de Centech Mtl en cliquant ici.

 

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/
mailto:michele.sawchuck@adriq.com
mailto:quentin.hibon@adriq.com
https://view.genial.ly/603eacfcda96270d2917e16b/interactive-content-quiz-5g-centech-francais
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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 Karine Lefebvre 
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Bienvenue à Karine Lefebvre, nouvelle conseillère experte du réseau RCTi de
L’ADRIQ.
Karine se spécialise en transformation numérique, droit des agents de marques de
commerce, propriété intellectuelle et fiscalité. Ses secteurs d'activités sont, entre
autres, l'électronique, les technologies de l’information, l'agriculture et agroalimentaire
et les biotechnologies.
Consultez le portfolio de Karine directement ici.
 

 

 

Rencontrez Dominique Belhumeur 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Dominique est un conseiller expert RCTi localisé à Sherbrooke. Ses domaines
d’expertise sont : commercialisation, transformation numérique, technologies de
l’information et marketing. Aussi, il se spécialise en développement des affaires,
secteur municipal, mise en place de processus de ventes et coaching en direction
d’équipes de ventes. Diplômé en administration de l’Université de Sherbrooke en
1991, il a amorcé sa carrière dans la vente pour ensuite accéder à des postes de
gestion d’équipes de vente et de marketing dans quelques-unes des plus grandes
entreprises en TI au Québec. Une rencontre avec Dominique vous intéresse ?
Cliquez ce lien pour obtenir ses coordonnées.

 

 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2021/03/KLefebvre_Fiche_de_presentation-1.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/DBelhumeur_Fiche_de_presentation.pdf
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Rencontrez Jean Corriveau 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Jean, conseiller expert RCTi, est quant à lui localisé à Chicoutimi. Son champ
d’expertise est dans l’innovation opérationnelle, la transformation numérique,
coaching de gestion et productivité. Il se spécialise également dans les plans
d’aménagement, optimisation de la productivité, réduction d’inventaires et
implantation de lignes Dynamique et Kanban. Jean est formateur agréé par Emploi
Québec et a étudié en management aux HEC. Vous voulez parler de vos projets avec
lui? Cliquez ici pour entrer en contact. 

 

 

 

Rencontrez Jean-René Bouchard 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Jean-René est un conseiller expert RCTi localisé dans la banlieue de Québec à Pont-
Rouge. Son champ d’expertise est dans la productivité, transformation numérique,
automatisation/robotisation et transfert/relève d’entreprises. Ses secteurs d’activité
sont tous les secteurs sensibilisés à la dimension humaine du travail. Jean-René
cumule plus de 35 années d'expérience en consultation en combinant plusieurs
expériences dans différents secteurs d'activités. 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

L'importance des témoignages clients
Avez-vous des témoignages clients sur votre site internet ou dans vos réseaux sociaux? Les témoignages
de clients satisfaits de vos produits et services sont importants parce qu’ils rassurent les prospects et
confortent les clients dans le choix qu’ils ont fait d’acheter chez vous. Vous voulez en savoir davantage?
Lisez l’article de Linda Lord, conseillère accréditée RCTi, en cliquant ici. 

Vos habitudes de consommation : est-ce nuisible à l’accumulation d’un surplus financier?
Créez-vous un surplus en changeant vos habitudes de consommations. En considérant le changement
d’attitude face à l’argent et en modifiant vos habitudes de consommation, vous pouvez prétendre à une
indépendance financière. En élaguant les mauvaises habitudes de consommation, il est possible de
disposer d’un surplus. 
Louis Belleau, conseiller accrédité RCTi vous donne des trucs dans son article ici.

Voir tous les articles
 

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES

Nos experts RCTi sont continuellement en action avec les entreprises 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 :

« Des jours et des semaines nous ont été épargnés en étant standardisé de la bonne façon tôt dans
l’intervention. Un plan détaillé a été fourni avec de l’information plus que pertinente. BioService a
commencé immédiatement à mettre en place les actions recommandées. Sans cette intervention,
BioService ne réalisait pas toutes les « infractions » CNESST auxquelles elle pourrait faire face. L’impact

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JCorriveau_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2020/09/JRBoucher_Fiche_de_presentation.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LLord_Fiche_de_presentation-3.pdf
https://www.innoveretvendre.com/limportance-de-temoignages-clients/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LBelleau_Fiche_de_presentation-3.pdf
https://www.journalactionpme.com/2021/01/habitudes-de-consommation-accumulation-surplus-financier/
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
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sera au niveau de la production, de la R & D, de l’embauche de personnel futur ainsi que le SSE. »
     – Jeffrey Perron, Directeur des opérations,BioService, Brossard.

« La contribution de M. Belleau a été une aide essentielle pour l’entreprise. La visite a permis de réviser la
documentation de la gestion de la production (amélioration nette), la mise en place des cahiers de
laboratoires afin de mieux répondre à la demande client…de rédiger des protocoles scientifiques et des
rapports d’avancement typiques, de mettre sur pied des cahiers de bord, des tables des matières, des
protocoles, des rapports et des formules évolutives et de rédiger des documents de référence pour
assurer la suite ainsi que des communications professionnelles et plusieurs propositions de
recommandations verbales. »
     – Maude Saint-Pierre, Présidente, DCP DermoScience, 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

 

 

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 Innovation 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.

Jusqu'au 29 avril 2021 6th IVADO/Mila Deep Learning School. 

https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/evenements/liste-evenements/cafes-rencontres-sur-linnovation-a-linternational/
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Séance d'introduction le 25 mars 2021 et tous les mardis et
jeudis jusqu'au 29 avril. Pus d'informations et inscriptions via le
site web d'Ivado.

1er avril au 27 mai 2021 Midis EXPERT
Notre partenaire Québec International vous invite à participer
aux Midis EXPERT Numérique, une série de webinaires visant
à explorer divers aspects d’un projet de transformation
numérique et de l’industrie 4.0.
Inscriptions via ce lien.

7 avril 2021 Trans Num conférence à ne pas manquer  
L’ADRIQ, en collaboration avec Les Affaires et STIQ, est fière
de vous proposer la conférence "Transformation numérique
secteur manufacturier", le 7 avril 2021 à 8h30. Profitez d'un
rabais de 30% en vous inscrivant avec notre code promo
1ADRIQ. Le rabais s'applique lors de votre enregistrement via
le lien de la conférence. 

19 au 30 avril 2021 Journées Québec Monde de Montréal International 
Mission de recrutement virtuelle en TI, les Journées Québec
Monde ciblent des profils francophones spécialisés en
technologies de l’information. Les entreprises participantes du
Grand Montréal auront la possibilité de faire passer des
entrevues virtuelles à des candidats qualifiés et expérimentés
durant deux semaines. Cliquez ici pour savoir davantage.

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.

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
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.

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

https://ivado.ca/evenements/6th-ivado-mila-deep-learning-school/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-midis-expert-numerique-142145961397
https://evenements.lesaffaires.com/collections/conferences/products/transformation-numerique-secteur-manufacturier?utm_campaign=transfonum_manufacturier&utm_medium=siteweb&utm_source=parevt&utm_content=ADRIQ
https://evenements.lesaffaires.com/collections/conferences/products/transformation-numerique-secteur-manufacturier?utm_campaign=transfonum_manufacturier&utm_medium=siteweb&utm_source=parevt&utm_content=ADRIQ
https://www.montrealinternational.com/fr/evenements/journees-quebec-monde/
https://mailchi.mp/8ed759960e50/forpiq-2021-innovation?e=2eed80ef33
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
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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. 

 

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://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://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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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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Innovation et consultation
Élaboration de la Stratégie québécoise de la
recherche et de l’innovation 2022 : participez à la
consultation! Notre partenaire le Ministère de
l'Économie et de l'Innovation vous invite à contribuer
dans l’élaboration de la prochaine Stratégie
québécoise de la recherche et de l’innovation. 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 et Internet des Objets (IdO)
L’ADRIQ a le plaisir d’annoncer une nouvelle initiative
en partenariat avec Mitacs, Prompt et ENCQOR 5G
au Québec. Quatre organismes, un objectif commun :
soutenir l’innovation collaborative au Québec en
exploitant l’IdO et les réseaux de la 5G. Les
entreprises désirant adopter la 5G 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’essais 5G afin de s’adapter à de
nouvelles technologies et de profiter de leurs
avantages. Plus d'informations ici. 

Nouveau partenaire innovation: Centech Mtl
L'ADRIQ est fière d'annoncer son nouveau partenariat
avec Centech Mtl. Le Centech est un incubateur de
calibre mondial dédié aux entreprises de haute
technologie. Il offre deux programmes
d’accompagnement pour startups et se distingue
particulièrement dans les domaines des technologies
médicales, du manufacturier, des télécoms et
microélectroniques et autres objets intelligents.
L'ADRIQ est fière de cette nouvelle entente qui
consolidera la collaboration entre les deux
organisations surtout au niveau des tests sur la
technologie 5G, la Trans Num et les candidatures aux
Prix Innovation. Plus d'informations sur Centech Mtl
via leur site web. 

 

Innovation en transport électrique
L'ADRIQ félicite Électrique Lion pour l'annonce de la
construction de son usine de batteries et de son
centre d’innovation au Québec. Cette usine produira
des modules et des ensembles de batteries, à partir
de cellules Lithium-ion. Ce projet représente un
investissement d’environ 185 M$CAD de dollars pour
Lion, qui bénéficiera d’un important appui des
gouvernements fédéral et provincial d’environ 100
M$CAD (à la hauteur de 50 M$CAD chacun).
Consultez le communiqué de presse pour en savoir
davantage.

 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/elaboration-de-la-strategie-quebecoise-de-la-recherche-et-de-linnovation-2022-participez-a-la-consul/
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://centech.co/
https://thelionelectric.com/fr/articles/m?n=400
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Nouveau partenaire innovation: AQT - Association
québécoise des technologies
L'ADRIQ est fière d'annoncer son nouveau partenariat
avec l'Association québécoise des technologies
(AQT). L’AQT est l'incontournable réseau d'affaires
des entreprises technos, qui procure aux dirigeants et
dirigeantes, un environnement stimulant et de classe
mondiale propice à la croissance de leur entreprise et
de l'industrie. Ce nouveau partenariat ciblera la
collaboration entre les deux entités comme dans le
cadre du programme Trans Num et la diffusion
mutuelle des avancés et innovations dans le domaine
des technologies. L'ADRIQ est fière de cette nouvelle
entente et invite ses membres à suivre l'AQT sur ses
plateformes. Plus d'informations sur l'AQT en cliquant
ici. 

 

Innovation en robotique
Kinova se prépare à attaquer un nouveau marché en
2021, celui de la robotique collaborative. Une stratégie
de diversification qui entraîne l’embauche d’experts en
ingénierie robotique et en programmation, entre
autres. Il s’agit d’un important virage pour la PME de
Boisbriand qui s’est fait un nom avec le
développement de bras robotisés utilisés tant dans le
milieu médical que dans l’industrie pour
l’automatisation des tâches. Cliquez ici pour plus
d’informations.

 

Nouveau partenaire innovation: Association des
designers industriels du Québec
L'ADRIQ est fière d'annoncer son nouveau partenariat
avec l'Association des designers industriels du
Québec (ADIQ). Depuis sa fondation il y a plus de 55
ans, l’ADIQ se consacre à promouvoir le design
industriel au Québec et contribue à l’avancement
professionnel et économique des intervenants du
design industriel au Québec et au Canada. L'ADRIQ
est fière de cette nouvelle entente et invite ses
membres à suivre l'ADIQ sur ses plateformes. Plus
d'informations sur l'ADIQ ici.
       

 

Innovation et commercialisation
L’ADRIQ félicite Québec dans son objectif d'accélérer
l’innovation. Le gouvernement Legault veut réinventer
la façon de développer et de commercialiser
l’innovation au Québec en lançant Axelys. L'entité
offrira des services-conseils et de l’accompagnement
en développement et en commercialisation de
l’innovation à une centaine d’établissements de
recherches publiques partout au Québec. Cliquez ce
lien pour en apprendre davantage.

 

Innovation par l'éducation
La faculté d'éducation permanente de l’Université de
Montréal offre désormais 6 programmes courts pour
relever de nouveaux défis. L'un de ceux-ci est le
programme "créativité et innovation". Ce certificat
développe votre leadership créatif et affine vos
réflexes créatifs, en plus de rehausser vos
compétences à faire émerger de nouvelles idées et
des solutions innovantes face à des problèmes
complexes. Plus d’informations disponibles ici. 

 

Nouveau partenaire: Zone Agtech
L’ADRIQ est fière d’annoncer son partenariat avec
Zone Agtech. Zone Agtech est une zone géolocalisée
dédiée qui regroupe l’ensemble de l’écosystème pour
propulser la nouvelle agriculture. La Zone donne
accès au pôle logistique du grand Montréal et sur un
même lieu, à des équipes de recherche, un réseau
d’affaires, des conseillers, des formations, des
installations de recherche et des plateformes de
visibilité. Ce nouveau partenariat ciblera la
collaboration entre les deux entités comme dans le
cadre du programme Trans Num et la diffusion
mutuelle des avancés et innovations dans le domaine
agricole. Obtenez plus d’informations sur la Zone
Agtech ici. 

 

https://www.aqt.ca/
https://www.aqt.ca/
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/27/lexpertise-en-robotique-extremement-recherchee
http://adiq.qc.ca/
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-03-16/nouvelle-societe-de-valorisation/quebec-veut-accelerer-l-innovation.php
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-03-16/nouvelle-societe-de-valorisation/quebec-veut-accelerer-l-innovation.php
https://plus.lapresse.ca/screens/eb4075dc-0535-4261-b547-565cb105d25c__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
https://zoneagtech.ca/
https://zoneagtech.ca/
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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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Besoin d'aide ? Commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter.

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