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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

 

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 42 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.
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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. 

 

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

https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=5035s
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
https://www.adriq.com/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-industrie-4-0/
https://www.adriq.com/nos-experts-rcti/repertoire-de-nos-experts/
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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.

 

 

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

 

Le réseau d’experts RCTi offre des services directs d’accompagnement aux PMEs. Il s’agit de plus de 41
experts conseillers, couvrant tous les aspects de l’innovation et permettant d’améliorer la compétitivité des
PMEs du Québec. 

 

Rencontrez Diane Bellavance 
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Diane est une conseillère experte RCTi localisée à Montréal. Ses domaines
d’expertise sont : propriété intellectuelle, transformation numérique, droit des agents
de marques de commerces et aspects juridiques de la fiscalité. Aussi, elle se
spécialise en agriculture et agroalimentaire, environnement, photonique et TI. Elle est
agente de marques de commerce et Certified Licensing Professional (CLP) émit par le
Licensing Executive Society leader mondial dans le domaine du licensing et experte à
l’international. Une rencontre avec Diane vous intéresse ? Cliquez ce lien pour
obtenir ses coordonnées. 

 

 

Rencontrez Louis Belleau 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Louis, conseiller expert RCTi est quant à lui localisé à Québec. Son champ
d’expertise est dans le financement, la transformation numérique, gestion de R&D,
innovation opérationnelle et coaching de gestion. Il se spécialise également dans les
laboratoires divers, les matériaux tels que plastiques, bois et textile et possède de
l’expérience en alimentaire et biotech. Titulaire d’un baccalauréat en sciences
appliquées de l’Université Laval, il est également membre de l’Ordre des chimistes du

https://quebec.encqor.ca/formations/webinaire/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/DBellavance_Fiche_de_presentation-1.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
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Québec. Vous voulez parler de vos projets avec lui? Cliquez ici pour entrer en
contact.

 

 

Rencontrez Carl Boucher 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Carl est une conseiller expert RCTi localisé dans la banlieue de Montréal. Son champ
d’expertise est dans la gouvernance de programmes et projets, transformation
numérique, industrie 4.0 et sélection et acquisitions de progiciels. Ses secteurs
d’activité sont l’agroalimentaire, l’aéronautique, le transport et les mines et matériaux.
Carl est détenteur d’un baccalauréat en Génie industriel et membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec et a travaillé onze années en gestion des opérations avant de
s’orienter en 2007 vers le domaine de la consultation. 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

Prospecteurs à commission : une façon plus souple d’augmenter vos ventes
Alors que beaucoup d’entreprises font face à des diminutions de leurs profits en période de la pandémie
de COVID-19, une façon de diminuer les coûts d’exploitation reliés à la fonction « ventes » est d’envisager
de recourir à un « Finder’s Fee Agreement » dans certains cas, plutôt qu’à un contrat de représentation
traditionnel. 
Lire l'article complet de Micheline Dessureault conseillère accréditée RCTi, en cliquant ici

Le copywriting: une compétence essentielle en marketing
Pas nécessaire d’être un prix Nobel de littérature pour faire du marketing, mais il faut plus qu’une suite de
mots clés. Vous avez de la difficulté à vendre et persuader avec des mots? Vos publicités, articles de
blog, scripts de vidéos, pages web, pages de ventes et courriels manquent de persuasion pour faire
passer à l’action ceux à qui ils sont destinés ? Alors il vous manque un bon copywriting. Lire l'article tiré du
blogue de Linda Lord, conseillère accréditée RCTi, en cliquant ici. 

Nouvelle technologie: que faut-il faire aujourd'hui pour éviter de se mordre les doigts demain?
Pour survivre à une période de revers économique, les entreprises n’ont d’autre choix que de se
réinventer pour s’adapter aux changements de marché, pour se distinguer de leurs compétiteurs et ainsi
mieux tirer profit de la reprise, lorsqu’elle sera amorcée. Puisque l’une des meilleures manières de se
réinventer consiste à innover, nombreuses sont les entreprises qui choisissent d’investir dans l’innovation
technologique. Lire la publication de Dominique Pomerleau, conseillère accréditée RCTi, en cliquant 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 :

« Cela m’a été utile dès le premier meeting avec Philippe Bertin, je retiens et j’utilise l’information sur une
base régulière. J’avoue que ce service m’a été primordial à me positionner dans l’aventure de ma start-up
et qu’il y a un impact positif majeur sur la gestion de mon projet. En bref, je recommande le service
ouvertement à tout le monde ! »
     – Monsieur Axel Mathieu, Président, Imagerie Fluoid

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LBelleau_Fiche_de_presentation-3.pdf 
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2019/09/CBoucher-fiche_de_presentation.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/MDessureault_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.groupetcj.ca/actualites/627-prospecteurs-a-commission-une-facon-plus-souple-daugmenter-vos-ventes.html
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LLord_Fiche_de_presentation-3.pdf
https://www.innoveretvendre.com/le-copywriting-une-competence-essentielle-en-marketing/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/DPomerleau_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.robic.ca/publications/nouvelle-technologie-que-faut-il-faire-aujourdhui-pour-eviter-de-se-mordre-les-doigts-demain/
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/PBertin_Fiche_de_presentation-1.pdf
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« Cette transformation n’aurait jamais été possible sans les conseils, la vision, mais également
l’interaction de l’équipe créée par Mme Masson et M. Morisset. J’insiste sur l’importance de ce dernier
point, car c’est cette interaction qui, selon moi, mena le projet bien au-delà de mon idée de départ. Mme
Masson et M. Morisset ont des visions parfaitement complémentaires ajoutant ainsi à la pertinence des
rencontres interactives tout en les rendant beaucoup plus efficaces en matière de temps. Bref, je ne peux
que vous remercier pour ces échanges et souhaiter à toutes les entreprises ayant des défis de croissance
en lien avec l’innovation de bénéficier comme ce fût le cas pour ECONOFAN de cette extraordinaire
opportunité. Merci encore et longue vie à votre collaboration ! 
     – Monsieur Mathieu Durand, Directeur des opérations, ECONOFAN.

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

 

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.  

 

ADOPTEZ ET INTÉGREZ LA 5G AVEC L’ADRIQ

Plusieurs applications de la technologie 5G se développent dans différentes industries: manufacturier, les
sciences de la vie, divertissement, médias et autres. Soucieuse de supporter l’innovation au Québec,
l’ADRIQ vous propose un accompagnement pour bien comprendre cette technologie et ensuite l’adopter
et l’intégrer. Le programme d’accompagnement vous permettra de tester la technologie dans un des deux
sites de « tests » situés à Montréal et à Québec, voir les applications possibles pour votre entreprise et
possiblement tisser des liens avec d’autres entreprises pour éventuellement faire des projets communs.
Nous vous invitons à nous contacter pour en discuter, sans aucun engagement. Contactez Michèle
Sawchuck: michele.sawchuck@adriq.com ou Quentin Hibon: quentin.hibon@adriq.com dès
maintenant. 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/Fiche-de-pr%C3%A9senation_F_Masson.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LMorisset_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/technologie-5g/
mailto:michele.sawchuck@adriq.com
mailto:quentin.hibon@adriq.com
mailto:michele.sawchuck@adriq.com
mailto:quentin.hibon@adriq.com
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WEBINAIRES SUR LA 5G

Afin de vous familiariser avec la technologie 5G, L’ADRIQ-RCTi présente une série de Webinaires avec
nos partenaires et collaborateurs, dont ENCQOR 5G, Ericsson et Siemens. Nous avons présenté deux
Webinaires qui touchaient la transformation numérique industrielle et l’internet des objets. Ces Webinaires
sont disponibles sur notre site web si vous désirez les voir. Nous avons aussi mis à votre disposition les
présentations visuelles des webinaires. Vous pouvez consulter le tout ici.

VITRINES DE PROJETS DE LA 5G

Vous êtes curieux de savoir quels sont les projets impliquant la technologie 5G? Notre partenaire
ENCQOR 5G propose une liste exhaustive de ceux-ci dans son site 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 :

25 février 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.

1er au 26 mars 2021 École en ligne en apprentissage automatique

https://www.adriq.com/webinaires-comment-encqor-peut-aider-lindustrie-quebecoise-a-sy-preparer/
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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L'apprentissage automatique (machine learning) est un champ
d'études de l'intelligence artificielle qui fait interagir un
ensemble d'outils informatiques et statistiques permettant à
l'ordinateur «d’apprendre» à partir de données. Ce dernier
pourra exécuter des tâches ou répondre à des questions de
façon automatique sans nécessiter explicitement de
programmation. Informations sur le site web de l’Université
Laval. 

18 mars 2021 Démarrer une entreprise techno
Le Centech vous accompagne dans le démarrage de votre
entreprise technologique. Avec ses deux programmes
Accélération et Propulsion, le Centech est présent de l’idéation
à la commercialisation. Cliquez ce lien pour plus
d'informations.

25 mars 2021 Leadership - Gérer une équipe de travail.
Présenté par notre partenaire DEL - Développement
économique de l'agglomération de Longueuil.
La gestion est un véritable exercice d'équilibre. Entre théorie et
pratique, le gestionnaire doit posséder la capacité de diriger
ses équipes, mais aussi d'y apporter un élan communicatif et
motivant pour le bon développement de l'entreprise. Vous
découvrirez comment devenir une personne influente, tout en
travaillant sur le rapport avec son personnel et son
comportement. Inscriptions ici.

25 mars - 29 avril 2021 6th IVADO/Mila Deep Learning School. 
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.

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.

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

https://www.fsg.ulaval.ca/partenaires-et-diplomes/formation-continue/ecole-dhiver/
https://www.fsg.ulaval.ca/partenaires-et-diplomes/formation-continue/ecole-dhiver/
https://centech.co/evenements/demarrer-une-entreprise-techno-3
https://www.delagglo.ca/fr/evenements/106/webinaire-leadership-gerer-une-equipe-de-travail
https://ivado.ca/evenements/6th-ivado-mila-deep-learning-school/
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/
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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.

10 et 11 novembre 2021 ÉTS Formation Big Data 
Comment transformer une mer de données en îlots de
connaissances. Informations via ce lien

 

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, Saguenay, Sept-Îles,
Trois-Rivières et Saint-Laurent. 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 gestionnaire de programme pour son bureau de Québec. Ce poste occupera un rôle
important dans la stratégie de développement du CRITM. Veuillez noter que le poste peut être basé dans
la région de Montréal ou ailleurs avec déplacements fréquents au bureau de Québec. Postulez via ce
lien. 

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
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER652-Big-Data-comment-transformer-une-mer-de-donnees-en-ilots-de-connaissances/s-/ss-/o-connaissances?utm_term=ofsys_P477_B2735439_S148173096&utm_content=600x150
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://www.critm.ca/lequipe/
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Emploi chez Synchronex 
Synchronex cherche à combler le poste d’adjoint aux opérations pour combler son équipe. Vous pouvez
postuler directement via ce lien.

Sherbrooke Innopole
Notre partenaire Sherbrooke Innopole cherche un Directeur Général. Pour assurer pleinement votre rôle,
vous détenez une formation universitaire de 2e cycle dans une discipline pertinente. Vous détenez
également une expérience de plus de dix ans acquise dans le cadre de mandats de direction, de
développement économique, et de réalisation de projets majeurs. Cliquez ici pour postuler. 

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. 

 

 

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 42 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://synchronex.ca/publications/nous-recherche-une-adjointe-aux-operations-pour-completer-notre-equipe
https://sherbrooke-innopole.com/wp-content/uploads/2020/12/Sherbrooke-Innopole-DG.pdf
https://www.crim.ca/fr/a-propos/#carriere
https://www.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
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Innovation en sciences de la vie
Soundbite Medical Solutions (SBMS) annonce avoir
reçu une homologation d’instrument médical de Santé
Canada pour le SoundBite® Crossing System –
Périphérique (SCS-P) avec la plateforme Active Wire
de 0.014” (14P). Le SCS-P (14P) est destiné au
traitement des patients atteints de la maladie artérielle
périphérique (MAP), spécifiquement pour franchir les
occlusions totales chroniques (CTO) fortement
calcifiées dans les artères au-dessus et en dessous
du genou. Plus d'informations cette innovation via ce
communiqué de presse.

 

Innovation et nouveau ministre à Ottawa
L'ADRIQ-RCTi voudrait féliciter chaleureusement
monsieur François-Philippe Champagne, député
fédéral de Saint-Maurice–Champlain, pour sa
nomination à titre de ministre de l'Innovation, des
Sciences et de l'Industrie. Homme d'affaires, avocat et
spécialiste du commerce international, le ministre
Champagne possède plus de 20 ans d'expérience
dans les domaines de l'énergie, de l'ingénierie et de
l'innovation. Lire le communiqué du Gouvernement
du Canada ici.

 

Innovations reconnues
Lancement de l’appel de candidatures des Prix du
Québec 2021. Depuis plus de quarante ans, le
Ministère de l'Économie et de l'Innovation du
gouvernement du Québec met en lumière ses plus
grands scientifiques. Vous connaissez une personne
remarquable qui a fait progresser la recherche dans
son domaine? Faites-nous découvrir ses réalisations!
Son nom pourrait s’ajouter à la liste prestigieuse des
récipiendaires des Prix du Québec. On dépose les
candidatures ici.

 

Innovation en exposition
Le Consumer Electronics Show (CES) 2021 qui a lieu
cette année virtuellement compte plus de 1 960
exposants, parmi lesquels on compte 22 entreprises
québécoises. Quelques exposants québécois nous
présentent leurs innovations qui seront exposées:
AddEnergie, Immervision, Smarter, DBOX et Motsai
Research Inc. On les découvre dans cet article de
Karim Benessaieh de La Presse.

 

https://soundbitemedical.com/soundbite-medical-solutions-annonce-lhomologation-du-soundbite-crossing-system-peripherique-14p-par-sante-canada/?lang=fr
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/ministres/francois-philippe-champagne.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/ministres/francois-philippe-champagne.html
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/candidature-science/index.html
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/candidature-science/index.html
https://plus.lapresse.ca/screens/a8105692-46bd-435a-9ff9-8d753434deaf__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
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Innovation en développement durable
L'hydrogène vert est fortement demandé partout sur la
planète, et des chercheurs de l’Institut national de la
recherche scientifique, à Varennes, ont trouvé une
nouvelle façon d’en produire, avec la simple lumière
du Soleil. « On est en train de tracer une voie plus
verte que verte », résume le professeur My Ali El
Khakani, qui a dirigé l’étude de l’équipe
multidisciplinaire qui signe cette découverte. Hélène
Baril de La Presse en parle plus dans son article. 

 

Innovation en sciences de la vie
L'ADRIQ-RCTi félicite le Dr Jean-Claude Tardif et
l'équipe du projet d'étude COLCORONA pour leur
percée dans la recherche sur la colchicine, un anti-
inflammatoire utilisé en cardiologie, qui est peu
coûteuse et a peu d’effets secondaires. L'étude a
démontré une efficacité considérée comme une
percée majeure auprès de patients atteints par le virus
de l'heure. Réduction considérable des
hospitalisations et baisse du besoin de ventilation. En
apprendre plus sur le projet d’étude en cliquant ici. 

 

Innovation en transactions numériques locales
Le Panier Bleu devient un site transactionnel dans
lequel l'achat local sera mis de l'avant. Une excellente
nouvelle pour les détaillants et autres entreprises du
Québec qui auront maintenant accès à un canal de
ventes en ligne consolidé. Cliquez ici pour en
apprendre plus sur cette nouvelle.

 

Innovation en transport écoresponsable
L’entreprise de systèmes de filtration d’eau H2O
Innovation séduit le géant Tesla. La société est
heureuse d’annoncer qu’elle a remporté la partie
d’ingénierie pour le plus grand fabricant de véhicules
électriques aux États-Unis. L'entreprise québécoise
montera le design d'un équipement sur mesure pour
traiter l’eau qui sera notamment utilisée dans le
procédé pour le mélange des peintures. Cliquez ce
lien pour en savoir davantage. 
       

 

Innovation en sciences de la vie
Roche Soins du diabète et Montméd inc. unissent
leurs forces pour mettre de l'avant une innovation
canadienne visant à aider les patients diabétiques. Il
s'agit de SiteSmart, le seul système d'aiguille pour
stylo à insuline cliniquement prouvé pour améliorer la
rotation des sites d'injection. Une bonne technique de
rotation des sites d'injection permet de réduire le
risque de lipohypertrophie (LH), associé à une
augmentation de la variabilité du glucose, de
l'hypoglycémie, de la consommation d'insuline et du
coût de celle-ci. Lire le communiqué de presse pour
plus d’informations.

 

Innovation dans l'énergie et télécommunications
Les exploitants de réseaux, pour qui la réduction des
coûts est une obsession, font face à une augmentation
de leurs investissements dans le maintien de ces
milliers d’antennes. La technologie d’Autonom Inc.
permet de surveiller ces équipements à distance et de
savoir avec précision où diriger l’intervention des
techniciens pour la maintenance ou la réparation du
réseau. Elle permet aussi de prévenir les pannes
avant qu’elles surviennent. Plus d’informations dans
cet article de La Presse.

 

https://plus.lapresse.ca/screens/d08a2940-7f59-4e7c-b7a5-b8e69b048519__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-22/percee-majeure/une-vaste-etude-montre-l-efficacite-de-la-colchicine-pour-traiter-la-covid-19.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2021-01-25/le-panier-bleu-veut-offrir-aux-detaillants-une-plateforme-transactionnelle.php
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/21/contrat-avec-tesla-quand-leau-devient-de-lor-pour-h20-innovation
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/21/contrat-avec-tesla-quand-leau-devient-de-lor-pour-h20-innovation
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/roche-soins-du-diabete-et-montmed-unissent-leurs-forces-pour-mettre-de-l-avant-une-innovation-canadienne-visant-a-aider-les-patients-diabetiques-874945819.html
https://plus.lapresse.ca/screens/5bb4c74c-e2b8-4c5f-918a-42c6799999ab__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
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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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