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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

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 1 500 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. 

MERCI

Merci monsieur Pierre Fitzgibbon! L’ADRIQ est reconnaissante du support et de l'encouragement pour
notre engagement envers l'innovation. "Je félicite donc tous les finalistes et les lauréats de la 30e édition
des prix Innovation 2020. Vous pouvez être fiers de participer à la construction d’un Québec ingénieux,
entreprenant et tourné vers l’avenir. Je salue également tous les membres de l’Association pour le
Développement de la Recherche et de l’Innovation du Québec (ADRIQ). Votre travail et votre dévouement
pour l’avancement de l’écosystème québécois de la recherche et de l’innovation sont admirables." Pierre
Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation Canada, en support au 30e Gala des Prix Innovation
de l'ADRIQ, le plus prestigieux RDV soulignant l'innovation.

On peut voir le programme souvenir ici. 

 

javascript:;
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://indd.adobe.com/view/51f6ed32-6a13-48b7-915d-924c9975cf02
https://indd.adobe.com/view/51f6ed32-6a13-48b7-915d-924c9975cf02
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INDUSTRIE 4.0

En ces temps de transformations 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. 

GUIDES DE SURVIE ET DE RELANCE TOUJOURS DISPONIBLES EN LIGNE

Nos séries de webinaires « Guide de survie en période de crise : conseils pratiques » ainsi que « Guide
de relance : conseils pratiques » ont connu un succès retentissant au printemps/été 2020. L’ADRIQ, en
collaboration avec le PARI CNRC et d’autres partenaires, présentait plusieurs webinaires animés par vos
experts et conseillers accrédités ADRIQ-RCTi. Le sujet de ces webinaires est toujours d’actualité étant
donné que nous sommes toujours en période de crise sanitaire. Nous vous invitons donc à les visionner
en différé via les liens ci-dessous. De plus, vos experts et conseillers de l’ADRIQ-RCTi sont toujours
disponibles pour répondre à vos questions et vous assister dans votre volonté de développement. 
Cliquez ici pour les rejoindre dès maintenant. 
Lien vers « Guide de survie en période de crise : conseils pratiques »
Lien vers « Guide de relance : conseils pratiques »

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://www.adriq.com/nos-experts-rcti/repertoire-de-nos-experts/
https://www.adriq.com/serie-de-webinaires-guide-de-survie-en-periode-de-crise-conseils-pratiques/
https://www.adriq.com/activites-reseautage-2/serie-de-webinaires-guide-de-relance-conseils-pratiques/
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 41 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

Plongez dans la 5G avec l’ADRIQ-RCTi grâce à la nouvelle section de notre site web entièrement dédiée
à cette technologie. Venez la découvrir et la démystifier, voir comment votre entreprise peut en profiter et
l’intégrer, écouter des webinaires informatifs présentés par l’ADRIQ-RCTi 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. Accédez à cette section exclusive de notre site web en cliquant ici.
Vous avez des projets d’adoption de la technologie 5G que vous voudriez développer? Adressez-vous dès
maintenant à Michèle Sawchuck  michele.sawchuck@adriq.com ou Quentin Hibon
quentin.hibon@adriq.com

 

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DE LA 5G

Pour bien suivre l’évolution continuelle de la 5G, L’ADRIQ vous invite à vous abonner à l’infolettre
ENCQOR 5G. Ce mois-ci: une révolution à nos portes, appels à projets avec la 5G, événements 5G dont
2 avec la France et le Bénélux et le marketplace 5G mettant en vedette Autonom battery intelligence,
Flexgroup, Latence Technologies, E2IP Technologies et Conektica et plus. 

Vous pouvez vous abonner à l’infolettre ici.

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. 

https://www.adriq.com/technologie-5g/
mailto:michele.sawchuck@adriq.com
mailto:quentin.hibon@adriq.com
https://mailchi.mp/ace11b8a456e/infolettre-encqor-5g-septembre2020-8387793?e=3b42b29313
https://www.adriq.com/webinaires-comment-encqor-peut-aider-lindustrie-quebecoise-a-sy-preparer/
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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 :

28 janvier au 
11 février 2021

Sommet des accélérateurs présenté par notre collaborateur
Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec en
partenariat avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation. Le
Sommet est destiné et pensé pour les acteurs de
l’accompagnement startup. C’est l’occasion de définir les enjeux,
objectifs et priorités. Le Sommet 2021 sera rythmé par 7 rendez-
vous virtuels qui se tiendront du 28 janvier au 11 février, incluant 2
rencontres générales et 5 matinées thématiques.  Infos et
inscriptions ici. 

15 février 2021 Date limite pour profiter du programme de Mitacs. 
Une bourse de 10 000 $ pour permettre aux étudiants les plus
brillants de contribuer à votre reprise économique! Notre partenaire
Mitacs, avec les établissements postsecondaires canadiens
participants, ont lancé l'initiative d'une bourse de 10 000 $ pour que
les entreprises et OSBL bénéficient de l’aide d’étudiants de premier
cycle ou des cycles supérieurs dans le cadre d’un projet de quatre
mois. Vous devez présenter une demande avant le 15 février 2021.
On clique ici. 

16 au 19 février 2021 Le RDV Forum de notre partenaire le Consortium de recherche et
d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ). Événement
majeur de la R et D collaborative en aérospatiale, le RDV Forum
réunira tous les leaders de l’industrie aérospatiale, les chercheurs
affiliés aux universités et aux centres de recherche, et les
gouvernements, afin de faire éclore des projets innovants qui

https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-sommet-des-accelerateurs-131951306911?utm_source=direct&utm_medium=lickstats&utm_campaign=sommet-des-accelerateurs-2021-eventbrite&utm_term=NL&utm_content=5ffde81bce8e2916d3a7a4f7
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-sommet-des-accelerateurs-131951306911?utm_source=direct&utm_medium=lickstats&utm_campaign=sommet-des-accelerateurs-2021-eventbrite&utm_term=NL&utm_content=5ffde81bce8e2916d3a7a4f7
https://discover.mitacs.ca/strategie-entreprise/
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transformeront la mobilité aérienne de demain.Cliquez ce lien pour
plus d’informations. 

20 février 2021 Course de mini-voitures autonomes 5G!
Axionable organise le défi Axionaut 5G, une course de mini-voiture
autonomes sur 5G qui aura lieu au Centech. L’organisation de cet
évènement est soutenu par ENCQOR 5G au Québec et ses
partenaires
technologiques Ericsson, Ciena, Thales, IBM, CGI et Prompt.
Plus d'informations ici ˃.

23 et 24 février 2021 ÉTS Formation Big Data - Comment transformer une mer de
données en îlots de connaissances. Informations via ce lien ˃

24 février 2021 Le développement durable : rentable en agroalimentaire?
Venez échanger avec des leaders de l’industrie sur le potentiel du
développement durable en agriculture. Sujets abordés: Quels
éléments clés peuvent aider les PME à innover? Quels sont les
pièges à éviter? Quelles ressources peuvent vous aider? Quelles
tendances pour le futur? Conférenciers invités: 
Robert Beauchemin PDG de La Meunerie Milanaise et Francine
Masson eMBA, LSP expert ADRIQ-RCTi. On peut s’inscrire ici.

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.

https://www.criaq.aero/rdvforum2021/idees-de-projets/?utm_source=social&utm_medium=linkedin&utm_campaign=idea_submission
https://promptinnov.com/evenement/course-de-mini-voiture-autonome-5g/
https://promptinnov.com/evenement/course-de-mini-voiture-autonome-5g/
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER652-Big-Data-comment-transformer-une-mer-de-donnees-en-ilots-de-connaissances/s-/ss-/o-connaissances
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER652-Big-Data-comment-transformer-une-mer-de-donnees-en-ilots-de-connaissances/s-/ss-/o-connaissances
https://zoom.us/webinar/register/WN_LZfOQSkmT9O38SPWUQ0eJw
https://www.delagglo.ca/fr/evenements/106/webinaire-leadership-gerer-une-equipe-de-travail
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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 à Montréal et à Québec ou Montréal. 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. 

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. 

 

https://mitacs.bamboohr.com/jobs/
https://promptinnov.com/carriere/
https://tre.tbe.taleo.net/tre01/ats/careers/v2/jobSearch?act=redirectCwsV2&cws=37&org=INVESTISSEMENTQUEBEC#
https://centech.co/carriere
https://www.critm.ca/offres_emploi/gestionnaire-de-programme/
https://www.critm.ca/offres_emploi/gestionnaire-de-programme/
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
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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 Alain Marchildon
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Alain est un conseiller expert RCTi localisé à Montréal. Ses domaines d’expertise
sont: industrie 4.0, transformation numérique, optimisation et automatisation de
processus et commerce électronique. Aussi, il se spécialise en gestion de projet,
bases de données, politique informatique, veille technologique et accompagnement
dans le choix d’une solution de gestion informatique. Pendant plus de 30 ans, Alain a
occupé différents postes de gestion et dirigé des équipes multidisciplinaires dans le
milieu des technologies de l’information. Une rencontre avec Alain vous intéresse ?
Cliquez ce lien pour obtenir ses coordonnées.

 

 

Rencontrez Danielle Marchand 
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Danielle, conseillère-experte RCTi est également localisée à Montréal. Son champ
d’expertise est dans l’amélioration de la performance via Lean et ses outils,
l’amélioration de processus : cartographie et réduction de sources de gaspillage et
l’amélioration de la gestion des opérations via contrôle quotidien visuel (DMS). Elle se
spécialise également dans les entreprises manufacturières (fabrication, assemblage,
alimentaire, électronique, imprimerie) et dans les entreprises de service et de
distribution. Après avoir agi comme ingénieure dans de grandes entreprises telles Bell
Canada, Kraft et la STCUM, Danielle a entrepris sa carrière en consultation. Depuis
1994, elle est associée principale de la firme Comitare Conseil Inc. Vous voulez parler
de vos projets avec elle? Cliquez ici pour entrer en contact. 

 

Rencontrez Suzie Côté 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2017/03/AMarchildon_Fiche_de_presentation-1.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2018/12/DMarchand-fiche_de_presentation.pdf
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Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Suzie est une conseillère-experte RCTi localisée dans la ville de Québec. Membre de
l’Ordre des Conseillers en Ressources humaines agréés du Québec, son champ
d’expertise est dans le recrutement de cadres et personnel technique, contrat
d’emploi, politique d’entreprises et diagnostic organisationnel. Ses secteurs d’activité
sont la construction, l’énergie, la foresterie et produit du bois, l’optique, le textile, cuir
et habillement. Suzie Côté est présidente et fondatrice du cabinet Côté Personnel
Ressources humaines et elle accompagne les gestionnaires de multiples entreprises
dans la gestion de leurs ressources humaines, notamment à ce qui touche de près au
recrutement. 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

Comment vendre en période de pandémie?
Vous avez de la difficulté à vendre, car beaucoup de choses ont changé très rapidement dans cette
période de pandémie. Plusieurs d’entre elles ne verront pas de retour en arrière. L’une des grandes
questions de mes clients concerne la vente dans un environnement d’incertitudes, puisque, en temps de
crise, la survie de l’entreprise dépend de sa capacité à attirer des clients et à réaliser des ventes. Si vous
avez en ce moment de la difficulté à vendre et à formuler votre message de vente. J’ai quelques conseils
pour mieux le faire et aider vos employés et votre communauté.
Lire l'article complet de Linda Lord conseillère accréditée RCTi, en cliquant ici

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.
Article tiré du blogue de Nicolas Barrière, conseiller accrédité RCTi.
Lire l'article >

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 :

« Louis Belleau a été d’une très grande aide. Par son coaching, il nous a donné accès à un réseau de
contacts que nous n’avions pas. Il nous a ouvert des portes que nous n’aurions pu avoir accès. Nous
allons le garder dans notre réseau. De plus, son coaching va nous assurer d’augmenter notre chiffre
d’affaires. Nous sommes satisfaits à 200%. »
     – Monsieur Alexandre Chamberland, Président, Les Systèmes Viréo

« Geneviève Dutil a beaucoup d’expérience dans le domaine de création de nouveaux produits. Elle nous
apporte beaucoup d’exemples concrets grâce son expertise développée chez Bombardier. Les gens sont

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/12/SC%C3%B4t%C3%A9_Fiche_de_presentation-1.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/comment-vendre-en-periode-de-pandemie/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2017/08/NBarriere_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LLord_Fiche_de_presentation-2.pdf
https://blogue.guaranamarketing.com/articles/comprenez-vous-nouveau-comportement-acheteurs
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LBelleau_Fiche_de_presentation-3.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/GDutil_Fiche_de_presentation.pdf
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capables de s’identifier. Cela aide à visualiser bien des choses. Toute l’équipe était bien contente d’y
participer. Cela nous a permis de partager ma vision avec toute l’équipe. »
     – Monsieur Guillaume Julien, Directeur produits et ventes, Manufacturier Minier CMAC-Thyssen.

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 consolidée au Québec
Québec se dote d'un Conseil de l'innovation pour
accompagner les entreprises. L’ADRIQ-RCTi
souligne l’importance et la pertinence de la création du
Conseil de l’innovation du Québec et du poste
d’innovateur en chef. En créant ce conseil, le
gouvernement confirme l'importance de l'innovation
non seulement pour la relance, mais aussi pour le
développement économique du Québec des
prochaines années. Nous soulignons également la
nomination de Mme Sophie D’Amours et de Luc Sirois
Luc Sirois, deux personnes qui ont déjà fait leurs
marques dans le monde de la recherche et de
l’innovation. Plus d'informations sur ce nouveau
Conseil de l'innovation via ce communiqué de
presse.

 

Innovation en temps de crise
Lors de notre Gala des Prix Innovation 2020, nous
avons présenté deux sociétés québécoises qui se sont
réinventées en temps de crise. SP Apparel et eTrace
medical nous ont présenté dans une vidéo leurs
innovations qui aident le Québec dans la lutte contre
l'ennemi invisible. On peut les découvrir à 1:04 dans
la vidéo suivante.

 

Innovation en alimentation
Les compagnies du domaine alimentaire GoGo
Quinoa et Les Fermes Lufa annoncent leur nouveau
partenariat. Les deux sociétés ont travaillé pour
développer des céréales faites localement et offertes
dans un emballage compostable. Après plusieurs mois
de développement, les nouvelles céréales biologiques,
à base de plantes et sans gluten GoGo Qrunch sont
maintenant disponibles en exclusivité sur le marché
des Fermes Lufa. Cliquez ce lien pour en apprendre
davantage sur ce nouveau produit d’ici.

 

Innovation en sciences de la vie
Diagnostiquer la schizophrénie en observant la rétine
d’un patient, tel est l’objectif de diaMentis, entreprise
de Québec, qui vient d’obtenir que sa technologie soit
évaluée en accéléré par les autorités américaines.
L’analyse de la rétine pourrait ainsi faire partie du
dépistage de certaines maladies mentales d’ici cinq
ans. On découvre cette innovation en cliquant cet
article paru dans La Presse.

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/quebec-se-dote-dun-conseil-de-linnovation-pour-accompagner-les-entreprises/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/quebec-se-dote-dun-conseil-de-linnovation-pour-accompagner-les-entreprises/
https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=5028s
https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=5028s
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/gogo-quinoa-et-les-fermes-lufa-partenaires-dans-le-developpement-de-nouveaux-produits-833926421.html
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2020-12-17/depistage-des-maladies-mentales/voir-la-schizophrenie-dans-la-retine.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2020-12-17/depistage-des-maladies-mentales/voir-la-schizophrenie-dans-la-retine.php
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Innovation reconnue
Après la reconnaissance de la société UEAT, lauréate
du Prix Innovation - partenariat coup de coeur du
public, l’entreprise a été couronnée PME techno de
l’année 2020 lors du gala de l’Association québécoise
des technologies (AQT) « PME en lumière ». Cette
prestigieuse distinction récompense annuellement des
entreprises québécoises de l’industrie des
technologies qui se démarquent en matière
d’innovation et de commercialisation. L’ADRIQ félicite
cette jeune entreprise dynamique! Apprenez-en plus
sur cette entreprise, l’AQT et les prix « PME en
lumière » en cliquant ici.

 

Innovation en transport électrique
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles
M. Jonathan Julien est heureux d’annoncer que le
partenariat entre le Centre d’excellence en
électrification des transports et stockage d’énergie
(CEETSE) de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec
et le Berkeley Lab en Californie permettra la création
d’un laboratoire commun spécialisé en recherche et
développement de nouveaux matériaux de batteries
pour les véhicules électriques. On s’informe sur cette
nouvelle en cliquant ce communiqué de presse
d’Hydro-Québec. 

 

Innovation en électrification des transports.
Alors que le Québec mise gros sur le graphite pour
développer la filière des batteries, HPQ Silicon
Resources de Montréal croit que l’avenir est plutôt
dans le silicium, qui remplacera le graphite dans la
prochaine génération de véhicules électriques. La
société a trouvé une façon de transformer à un coût
très bas le silicium en nanopoudres de silicium qui
peuvent être incorporées dans l’anode de la batterie
pour en améliorer la performance. Plus d’informations
via cet article de La Presse. 

 

Innovation en services professionnels.
La plateforme Estateably permet de créer un dossier
informatisé dans lequel toutes les informations
consignées vont pouvoir être inscrites
automatiquement dans des formulaires et des lettres
personnalisées. Elle contient en outre une centaine de
formulaires que doivent remplir les professionnels de
la succession. La plateforme permet d’automatiser et
numériser ce processus qui prend plusieurs années,
pour le ramener à quelques mois. Apprenez-en
davantage sur cette innovation en cliquant ce lien.

 

Innovation en hôtellerie
La société techno-immobilière Sonder, qui a conçu
une plateforme spécialisée dans la location de
logements pour voyageurs, a confirmé en décembre la
réimplantation d’un centre décisionnel dans la
métropole, ce qui devrait entraîner la création de 700
nouveaux postes d’ici cinq ans et des investissements
de 182 millions pour le développement de ses activités
à Montréal. Plus d’informations sur cette nouvelle en
cliquant ici.

 

Innovation par la transformation numérique
La transformation numérique, ce n’est pas un choix,
c’est une obligation! Entrevue de monsieur Pascal
Monette, PDG de l’ADRIQ-RCTi avec Armelle Pieroni-
Christin, journaliste à CSscience IA. 
L'entretien touche trois sujets importants pour les
sociétés du Québec, surtout en période de
reconfinement serré. On y touche les sujets de
transformation numérique, intelligence artificielle et
innovation. Trois composantes qui devront être
adressées avec encore plus de rigueur durant les
semaines et mois à venir. L'ADRIQ-RCTi est là pour
vous assister sur ces trois composantes. Contactez
Lyne Morin de l’ADRIQ-RCTi pour planifier votre
accompagnement dans ces composantes via courriel
à lyne.morin@adriq.com. Vous pouvez lire l’entrevue
au complet via ce lien.

 

https://www.aqt.ca/nouvelles/ueat-est-nommee-la-pme-techno-de-lannee-2020/?utm_source=aqt&utm_medium=communique-22062020&utm_campaign=techno-du-quebec&oft_id=2784449&oft_k=TdtujerY&oft_lk=DW6gia&oft_d=637465814554000000
http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1673/un-partenariat-entre-le-quebec-et-le-berkeley-lab-pour-creer-la-batterie-du-futur/
https://plus.lapresse.ca/screens/8a969704-a51d-4daf-a487-57ccd95d5c86__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
https://plus.lapresse.ca/screens/4debeb8e-4d5a-4e25-be91-48a84f6211e3__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
https://plus.lapresse.ca/screens/2c6f7fc9-4653-4a4f-a707-ba16949f6f7c__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
https://plus.lapresse.ca/screens/2c6f7fc9-4653-4a4f-a707-ba16949f6f7c__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
https://www.cscience.ca/2020/11/19/la-transformation-numerique-ce-nest-pas-un-choix-cest-une-obligation/
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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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