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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

L’ADRIQ-RCTi VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL 
ET UNE EXCELLENTE NOUVELLE ANNÉE!

 

 

 

PRIX INNOVATION 2020 : MAGNIFIQUE SOIRÉE DU 30E GALA

Le Gala des Prix Innovation 2020 de l'ADRIQ-RCTi qui a eu lieu le 19 novembre 2020 a reconfirmé à
nouveau son statut du plus prestigieux RDV soulignant l’innovation. Comme nous avions reçu un nombre
record de candidatures dans toutes les catégories, une augmentation de plus de 100 % par rapport aux
années précédentes, nous avions un plus grand intérêt cette année de la part de l’écosystème
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d’innovation. Plus de 1 100 personnes (en date de fin novembre) avaient assisté ou visionné le Gala.
L’animation faite par les maitres de cérémonie Carl Baillargeon et Yves Desgagnés était ponctuée de
courtes vidéos de nos collaborateurs présentant les catégories de prix et le point culminant était sans
contredit les réactions émotives et spontanées des lauréats, captées sur le vif! Afin de vous mettre dans
l’ambiance qui y régnait, nous vous invitons à visionner la soirée de ce magnifique Gala via ce lien. 
En terminant, l’ADRIQ voudrait remercier chaleureusement tous les collaborateurs qui n’ont pas hésité à
participer au Gala en présentant un Prix Innovation. Vous contribuez à la consolidation et l’essor de
l’innovation. Merci beaucoup!

LE SALON INCUB-INNOVATION 2020

Aussi, juste avant la remise officielle des Prix Innovation, l’ADRIQ-RCTi était fière de présenter son Salon
Incub-Innovation. Un évément qui a également connu un succès! Le salon permettait aux entreprises
incubées et startups de se faire connaître dans le milieu de l’innovation au Québec, en présentant leur
expertise via des kiosques virtuels. Une vingtaine d’entreprises ont participé au salon qui durait une heure
et le public était invité à voter pour son entreprise préférée. Le cumul des votes au salon et des votes en
ligne ont permis de déclarer le lauréat dans la catégorie « Entreprise en démarrage ». Vous voulez savoir
qui a gagné? Vous devez regarder le film du Gala (voir lien ci-dessus). Bon, OK, l’entreprise est dévoilée à
1 heure 16 minutes dans le film… 
Nous remercions DEL - Développement économique de l'agglomération de Longueuil, qui était notre
collaborateur pour ce salon. Une expérience à refaire!

 

POSTULEZ MAINTENANT POUR LES PRIX INNOVATION 2021

Entreprises innovantes : vous pouvez dès maintenant 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. 
Si vous avez des questions sur les candidatures ou si vous voulez 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cLiIm57-0tE&t=3439s
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2021/
mailto:carl.baillargeon@adriq.com
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CLINIQUES INNOVATION VIRTUELLES

Les Cliniques Innovation virtuelles se font sous forme de webinaire dont le contenu est réalisé par un de
nos conseillers RCTi. La thématique abordée est choisie par le partenaire de la Clinique Innovation, en
fonction des besoins et défis des entreprises de sa région. Cette activité est gratuite et sans engagement
pour les entreprises ! Après le webinaire, nous expliquons la suite du programme qui inclue 30 heures
d’accompagnement en entreprise par nos experts accrédités RCTi.

SUCCÈS DE NOS CLINIQUES INNOVATION

Nous avons eu le privilège de présenter deux Cliniques Innovation de manière virtuelle durant les deux
derniers mois. La première thématique était « Comment susciter l’attention des clients en ligne? » et la
deuxième était « Comment identifier votre premier projet de transformation numérique? ». Les Cliniques
Innovation sont présentées par nos experts conseillers ADRIQ-RCTi, en collaboration avec des
partenaires locaux ou régionaux. Vous avez manqué nos deux premières Cliniques Innovation? Vous
pouvez les revoir en tout temps via notre site Web. 

DEVENEZ PARTENAIRES DES CLINIQUES INNOVATION VIRTUELLES

Les Cliniques Innovation virtuelles de l’ADRIQ-RCTi sont un excellent moyen de favoriser l’innovation pour
vos entreprises dans votre localité ou région. En tant qu’organisation ou organisme économique, vous
pouvez vous associer à nos Cliniques Innovation afin de propulser les entreprises de votre localité ou
région. En vous associant avec les Cliniques Innovation, vous pourrez faire rayonner non seulement votre
organisation, mais également les entreprises situées dans votre zone proche. Contactez dès maintenant
madame Lyne Morin de l’ADRIQ-RCTi pour planifier votre association : lyne.morin@adriq.com ou au
418 573 0782.
Informations & détails >

 

https://www.adriq.com/webinaires-cliniques-innovation/
mailto:lyne.morin@adriq.com
https://www.adriq.com/cliniques-innovation/
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LA 5G : COMMENT L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE PEUT S’Y PRÉPARER

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.  

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 »

 

 

DEVENEZ MEMBRE DE L’ADRIQ

Devenez membre de l’ADRIQ. Joignez le monde de l’innovation. En vous joignant à notre réseau, vous
profitez des avantages suivants : 

https://quebec.encqor.ca/formations/webinaire/
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/
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Réseautage avec plus de 4 000 décideurs en innovation au Québec
Visibilité auprès de ce réseau
Formations de pointe pour vous et votre entreprise
Liens avec nos 41 conseillers RCTi (Réseau Conseil en Technologie et en innovation) experts en
innovation et accompagnement permettant de propulser votre entreprise
Gala des Prix Innovation, le plus prestigieux RDV soulignant l’innovation
Bien plus

Cliquez ce lien pour devenir membre dès maintenant !

 

 

PLONGEZ DANS LA 5G

L’ADRIQ-RCTi est fière d'être partenaire de coordination dans la 5G avec ENCQOR 5G au Québec. La
5G est une technologie émergente qui prend de plus en plus d’importance dans notre économie. Comme
la mission de l’ADRIQ est de soutenir et promouvoir la recherche et l’innovation au Québec dans le but
d’accroître la compétitivité ́ des entreprises, l’ADRIQ assumera avec la technologie 5G la gestion des
processus de diffusion, de candidature et de sélection des projets d’adoption avec les entreprises et
institutions participantes. Vous avez des projets d’adoption de la technologie 5G que vous voudriez
développer? Adressez-vous dès maintenant à Michèle Sawchuk de l’ADRIQ-RCTi au 514-337-3001,
poste 109 ou par courriel à michele.sawchuck@adriq.com.

NOS 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. À date, 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. 

 

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DE LA 5G

La 5G évolue et prend une place de plus en plus importante dans notre vie de tous les jours. Dans un
contexte d’adoption pour votre organisation, nous vous suggérons de suivre les nouvelles sur la 5G en
vous abonnant à l’infolettre ENCQOR 5G. Ce mois-ci: La 5G et l'IA: 3 opportunités d'affaires principales et
un potentiel à exploiter, ENCQOR 5G et OVA une collaboration solide, bootcamp virtuel, nouvelles du
marketplace et plus.

Abonnez-vous ici >

https://www.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
mailto:michele.sawchuck@adriq.com
https://www.adriq.com/webinaires-comment-encqor-peut-aider-lindustrie-quebecoise-a-sy-preparer/
https://mailchi.mp/55a424da9388/infolettre-encqor-5g-septembre2020-8347593?e=3b42b29313
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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 :

30 septembre au 15 
décembre 2020

La 18e édition du Big Bang de l’AQT (Association québécoise des
technologies) qui sera offerte en virtuel et se déroulera sur quatre
mois. Rien ne manquera dans la programmation de cette édition
spéciale. Inscriptions et informations ici ˃

14 et 15 décembre
2020

Forum innovation aérospatiale international 2020
Informations via ce lien ˃

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
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 ˃

https://www.aqt.ca/big-bang/inscription-infos/?utm_source=aqt&utm_medium=couriel-bulletin-membres&utm_campaign=07072020&oft_id=2614607&oft_k=O4j8BGdX&oft_lk=7IL3ku&oft_d=637297207299600000
https://www.aqt.ca/big-bang/inscription-infos/?utm_source=aqt&utm_medium=couriel-bulletin-membres&utm_campaign=07072020&oft_id=2614607&oft_k=O4j8BGdX&oft_lk=7IL3ku&oft_d=637297207299600000
https://www.aeromontreal.ca/forum-innovation-aerospatiale-2020.html?utm_term=ofsys_P477_B2735439_S148173096&utm_content=600x150
https://www.aeromontreal.ca/forum-innovation-aerospatiale-2020.html?utm_term=ofsys_P477_B2735439_S148173096&utm_content=600x150
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?utm_term=ofsys_P477_B2735439_S148173096&utm_content=600x150
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
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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 DEL
DEL a ouvert un poste de Conseiller soutien aux entreprises, innovation et croissance. Les personnes
intéressées à déposer leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae à :
genevieve.bourgoing@DELagglo.ca.

Emploi chez Synchronex 
Synchronex cherche à combler le poste d’adjoint aux opérations pour combler son équipe. Vous pouvez
postuler directement via ce lien.

 

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/
mailto:genevieve.bourgoing@DELagglo.ca
https://synchronex.ca/publications/nous-recherche-une-adjointe-aux-operations-pour-completer-notre-equipe
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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 Éric Robert 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Éric est un conseiller expert RCTi localisé à Montréal. Ses domaines d’expertise sont :
Stratégie de financement et montage financier, stratégie de développement
technologique, coaching et modèles d’affaires. Aussi, il se spécialise en entreprises
technologiques, environnement, technologies vertes, biotechnologies et sciences de
la vie. Éric a œuvré tant au niveau de la PME que de la grande entreprise au Québec
ainsi qu’à l’international. Il est aussi à l’origine d’INÉDI, Centre de transfert de
technologies en design industriel (CCTT) affilié au cégep de Lanaudière et plusieurs
autres projets d’envergure au Québec. Une rencontre avec Éric vous intéresse ?
Cliquez ce lien pour obtenir ses coordonnées. 

 

 

Rencontrez André Couture 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

André, conseiller-expert RCTi est quant à lui localisé à Québec. Son champ
d’expertise est dans le démarrage d’entreprises, plan d’affaires, stratégies d’affaires
globales, stratégies de commercialisation à l’international, financement d’entreprises
et projets innovants. Il se spécialise également dans les technologies de l’information,
logiciels SaaS, biotechnologie, environnement, instruments de mesure et test (3D et
autres). André a œuvré près de 30 ans comme dirigeant et consultant au sein
d’entreprises technologiques du démarrage à l’expansion. Il a su développer plusieurs
expertises en lien avec les défis des entreprises technologiques. Vous voulez parler
de vos projets avec lui? Cliquez ici pour entrer en contact. 
 

 

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

Pourquoi choisir ses clients comme entrepreneur est une voie gagnante?
Lors de discussions avec certains de mes coachés ou mentorés, je suis souvent interpelé par les
remarques que certains d’entre eux me rapportent de clients critiques, orageux ou arrogants. Mais, quelle

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/ERobert_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2018/05/ACouture_Fiche-de-pr%C3%A9senation.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
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atmosphère de travail destructrice ! En leur demandant les motifs qui se cachent derrière pareille
acceptation d’attitudes méprisables, c’est l’argent qui semble en être le moteur.
Article de Louis Belleau conseillère accréditée RCTi, tiré du Journal Action PME.
Lire l'article >

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 :

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

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

Vous avez échangé et collaboré avec un(e) de nos experts RCTi dernièrement et vous aimeriez partager
votre expérience ? Vous pouvez envoyer un courriel à Lyne Morin, Directrice affaires professionnelles,
ADRIQ-RCTi : lyne.morin@adriq.com

 

 

 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LBelleau_Fiche_de_presentation-3.pdf
https://www.journalactionpme.com/2020/11/pourquoi-choisir-ses-clients-comme-entrepreneur-est-une-voie-gagnante/
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/2017/08/NBarriere_Fiche_de_presentation.pdf
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Innovation consolidée au Québec.
Mitacs et l'ADRIQ-RCTi sont fiers d'annoncer qu'ils
unissent leurs forces pour favoriser et consolider
l’innovation dans le secteur privé, la recherche et la
croissance au Québec. L'objectif de ce partenariat est
de permettre d’accroître la simplicité dans les
collaborations au sein de l’écosystème de l’innovation
québécois et d’aider les entreprises, les centres de
recherche et d’autres acteurs innovants à amener des
solutions aux défis actuels. Toute l'équipe de l'ADRIQ
et son réseau d'experts RCTi (Réseau Conseil en
Technologie et innovation) se réjouit de ce partenariat
avec l'équipe de Mitacs et vous invite à la contacter
pour vos projets d'innovation!
Informations supplémentaires via le communiqué de
presse suivant. 

 

Innovation en sciences de la vie
La société Aireau Qualité Contrôle a conçu Le
Maximed, un capteur d’aérosols conçu spécialement
pour une utilisation dans le milieu de la santé. Placé
au-dessus du visage d’un patient, un peu à la façon
d’une lampe de dentiste, il aspire les pathogènes
expirés par celui-ci et sécurise l’environnement pour le
personnel médical. Apprenez-en plus en consultant
cet article. 

 

Innovation et reprise économique
Pour plusieurs, l'innovation est le fer de lance de la
reprise économique amorcée depuis quelques mois.
Mais encore faudra-t-il jouer en équipe pour que les
idées prometteuses permettent au Québec de tirer son
épingle du jeu. Un reportage sur l'innovation par
Etienne Plamondon Emond de La Presse fait un
intéressant survol et passe en entrevue notre PDG
Pascal Monette. Un article intéressant du journal La
Presse à lire ici. 

 

Innovation supportée
Le gouvernement du Canada continue de prendre des
mesures pour aider les entreprises et les
organisations canadiennes à poursuivre leurs
activités, à conserver leurs effectifs et à se rétablir
rapidement alors que le Canada continue de gérer les
impacts économiques de la crise du virus. L'honorable
Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences
et de l'Industrie a annoncé que le gouvernement
fédéral débloquerait plus de 155 millions de dollars
pour prolonger le Programme d'aide à l'innovation du
Programme d'aide à la recherche industrielle (PAI du
PARI) du Conseil national de recherches Canada
(CNRC). Plus d’informations via ce communiqué. 

 

Innovation et investissement
Québec crée un guichet unique pour les entrepreneurs
afin de les aider à s’y retrouver à travers la multitude
de programmes d’aide gouvernementale mis à leur
disposition. Les chefs d’entreprise qui souhaitent
connaître quel soutien le gouvernement peut apporter
à leurs projets d’investissement devraient donc
pouvoir bientôt contacter un répondant, présent dans
chacune des régions, qui les guidera à trouver le bon
programme ou le bon service. On prend toutes les
informations ici. 

 

Innovation en démarrage
L’équipe fondatrice d’une entreprise en
hypercroissance doit composer avec un lot de défis
uniques. Le Collectif Invincible de Bonjour Startup
Montréal rassemble entrepreneurs accomplis, coachs
et experts afin d’aider les fondateurs et leurs équipes
à surmonter leurs défis de croissance. Ils partagent
une vision commune: créer la prochaine génération de
licornes québécoises.
Plus d'informations ici. 
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Innovation 5G
Notre partenaire ENCQOR 5G est heureux d'annoncer
la signature d’une nouvelle entente de collaboration
avec la société OVA inc., afin d’offrir aux PME la
possibilité de développer des solutions de réalité
virtuelle et augmentée tout en tirant profit de la
puissance de la technologie 5G. Les solutions de
réalité virtuelle et augmentée, propulsées par la
technologie 5G et l’intelligence artificielle, permettent
de créer de nouvelles expériences de travail,
d’apprentissage ou de divertissement à dimension
humaine, dans un espace virtuel en 3D, favorisant la
collaboration et l’esprit d’équipe. Apprenez-en plus en
consultant ce communiqué. 

 

Innovation et transformation numérique
En matière de transformation numérique, les
entreprises oublient parfois quelques étapes. Voici
quelques conseils aux entrepreneurs qui souhaitent
innover… et mener à bien leur projet d’innovation. Un
reportage sur l'innovation et la transformation
numérique mené par Etienne Plamondon Emond de
La Presse. Notre PDG Pascal Monette y apporte
plusieurs conseils judicieux pour les entreprises
ciblant l'innovation au Québec. Lire l’article de La
Presse ici. 

 

Innovation par catégories
Le programme souvenir du 30e Gala des Prix
Innovation de l’ADRIQ-RCTi est disponible!
Nous vous invitons à le consulter afin de découvrir
toutes les entreprises axées sur l'innovation du
Québec qui ont été sélectionnées comme finalistes,
voir les capsules vidéo d'entreprises innovatrices, lire
les messages de nos dirigeants et élus et plus. On le
dévore page par page ici. 

 

Innovation par régions
Nos partenaires Investissement Québec et le
Ministère de l'Économie et de l'Innovation sont fiers
d’annoncer la mise en place de comités de
développement régional dans chacune des 17 régions
administratives du Québec. Le ministre de l’Économie
et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et le président-
directeur général d’Investissement Québec, Guy
LeBlanc ont dévoilé la composition et la mission de
chacun des comités. Pour connaître la composition
complète des comités régionaux, consultez ce lien. 

 

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://quebec.encqor.ca/encqor-5g-et-ova-unissent-leurs-forces-pour-offrir-aux-pme-la-possibilite-de-developper-des-solutions-de-realite-virtuelle-propulsees-par-la-puissance-de-la-5g/
https://plus.lapresse.ca/screens/a23e9283-68e2-4c4b-98d2-4a3fa13bc652__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/a23e9283-68e2-4c4b-98d2-4a3fa13bc652__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://indd.adobe.com/view/51f6ed32-6a13-48b7-915d-924c9975cf02
https://indd.adobe.com/view/51f6ed32-6a13-48b7-915d-924c9975cf02
https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos-de-nous/comites-de-developpement-regional.html
https://www.linkedin.com/company/adriq/?eflyer_rand=548254074
https://twitter.com/ADRIQ_RCTi?eflyer_rand=1369590640
mailto:carl.baillargeon@adriq.com


https://campaign.eflyermaker.com/webview?c=53616c7465645f5fbcb04b4d859870f8b836912d9cbe3975&eflyer_rand=1377355620[2022-04-07 10:58:43]

 

 

Suivez-nous : 

    

© 2022 ADRIQ. Tous droits réservés

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

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

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

 

https://twitter.com/ADRIQ_RCTi
https://www.linkedin.com/company/adriq/
mailto:marilyn.remillard@adriq.com
javascript:;
http://www.adriq.com/

	eflyermaker.com
	https://campaign.eflyermaker.com/webview?c=53616c7465645f5fbcb04b4d859870f8b836912d9cbe3975&eflyer_rand=1377355620


