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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

 

GALA DES PRIX INNOVATION 2020 : TOUT UN IMPACT CETTE ANNÉE

Le Gala des Prix Innovation 2020 de l'ADRIQ-RCTi qui aura lieu le 19 novembre 2020 s’enligne pour être
un événement d’impact. Nous avons reçu un nombre record de candidatures dans toutes les catégories,
une augmentation de plus de 100 % par rapport aux années précédentes. De ces candidatures, nous
avons dû faire une sélection. Les finalistes se trouvent dans le lien du Gala >
Aussi, l’ADRIQ-RCTi aimerait remercier chaleureusement tous les collaborateurs qui n’ont pas hésité de
participer au Gala en présentant un Prix Innovation. Ceux-ci sont également énumérés dans le lien du
Gala. C’est donc un RDV le jeudi 19 novembre 2020 pour un magnifique Gala qui sera 100%
virtuel...comme si vous y étiez! Nous vous invitons à réserver votre place ou votre table de huit personnes
ici >

LE SALON INCUB-INNOVATION 2020

Toujours dans le cadre du Gala des Prix Innovation 2020, l’ADRIQ-RCTi est fière de vous présenter son
Salon Incub-Innovation, lequel invite les entreprises incubées à se faire connaitre dans le milieu de
l’innovation au Québec. Présenté en collaboration avec DEL - Développement économique de
l'agglomération de Longueuil, ce salon aura lieu juste avant notre le Gala des Prix Innovation 2020, soit le
jeudi 19 novembre 2020 de 17h30 à 18h30. C’est gratuit. C’est ici >

APPEL AUX CANDIDATURES POUR LES  PRIX INNOVATION

Vous avez manqué la période de dépôt des candidatures pour les Prix Innovation 2020? Saviez-vous que
vous pouvez dès maintenant prévoir vous inscrire pour le Gala de 2021? En effet, vu que le délai est
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passé depuis la mi-septembre, nous serions très intéressés à recevoir vos informations de base dès
maintenant pour que nous puissions vous inviter à remplir le formulaire pour 2021. Veuillez simplement
envoyer un courriel à Carl Baillargeon de l’ADRIQ à carl.baillargeon@adriq.com. Veuillez simplement
donner votre nom, le nom de l’entreprise et votre téléphone. Il nous fera plaisir d’entrer en contact avec
vous. Entretemps,  vous pouvez réserver votre table ou votre place pour le Gala de cette année via ce
lien.

 

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.

PARTICIPEZ À LA PREMIÈRE CLINIQUE INNOVATION VIRTUELLE

Joignez-vous à nous le 10 novembre 2020 de midi à 13h pour participer à la toute première Clinique
Innovation virtuelle qui aura pour titre : « Comment susciter l’attention des clients en ligne ? ». La Clinique
sera présentée par Linda Lord, notre conseillère accréditée ADRIQ-RCTi, en collaboration avec notre
partenaire Expansion PME. Elle présentera quelques pistes de réflexion pour aider à mieux positionner
l’offre de vos produits et services, à transmettre le message adéquat, aux clients cibles et de la meilleure
façon possible.

INSCRIPTION GRATUITE
 

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. En tant qu’organisation ou organisme économique, vous pouvez vous associer à nos
Cliniques Innovation afin de propulser les entreprises de votre région. En vous associant avec les
Cliniques Innovation, vous pourrez faire rayonner non seulement votre organisation, mais également les
entreprises situées dans votre région. 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 >
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LA 5G ET LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE INDUSTRIELLE

Vous désirez en apprendre plus sur la technologie 5G et comment vous pouvez l’utiliser dans votre
industrie? L’ADRIQ-RCTi, en collaboration avec Prompt et Siemens, est fière de vous convier à ce
premier Webinaire de notre série 5G "Comment ENCQOR peut aider l'industrie québécoise à s'y
préparer". Au programme du Webinaire : Pourquoi s’intéresser à la 5G ? Domaines d’applications
potentielles de la 5G industrielle. Cas d’applications (use-cases) et offre ENCQOR aux PME du Québec.

Date: le mardi 27 octobre 2020, de midi à 13h15. Inscription gratuite via ce lien. 

GUIDE 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 »

 

DÉCOUVREZ LE PLEIN POTENTIEL DU 5G

Grâce aux Webinaires ENCQOR 5G au Québec "Industrie 4.0" et "Médias & divertissements", vous
pouvez suivre l'évolution du 5G au Québec et dans le monde. Les Webinaires auront lieu du mois d'aout
au mois de décembre 2020. Inscrivez-vous via ce lien. 

 

https://www.adriq.com/webinaire-adriq-encqor-la-5g-et-la-transformation-numerique-industrielle/
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 membre de l’ADRIQ. Joignez le monde de l’innovation. En vous joignant à notre réseau, vous
profitez des avantages suivants : 

Réseautage avec plus de 4 000 décideurs en innovation au Québec.
Visibilité auprès de ce réseau.
Formations de pointe pour vous et votre entreprise.
Accès à plus de 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 au Québec.
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,

https://www.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
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poste 109 ou par courriel à michele.sawchuck@adriq.com.

UN PREMIER WEBINAIRE SUR LA 5G

Si vous cherchez à vous familiariser avec la technologie 5G, L’ADRIQ-RCTi présentera une série de
webinaires sur la technologie avec nos partenaires. Le tout débute sous peu avec notre tout premier
webinaire le mardi 27 octobre 2020, de midi à 13h15. Inscription gratuite via ce lien.

 

 

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 ˃

24 octobre 2020 course de mini-voiture autonome 5G
Recherchés : équipes d’étudiants ou professionnels en
intelligence artificielle pour course de mini-voitures autonomes
en circuit. Inscrivez votre équipe dès maintenant via ce lien ˃

10 au 12 novembre 2020 Salon Connexion virtuel - Évènement Les Affaires. Comment
planifier demain en opérant aujourd’hui? C’est le défi du virage
numérique, qui prend d’assaut les entreprises de tous les
secteurs. Venez rencontrer des experts en la matière et établir
des diagnostics personnalisés pour trouver les solutions
adaptées à votre entreprise. Connexion, c’est le rendez-vous
incontournable pour trouver les outils concrets et les
partenaires d'affaires stratégiques pour réinventer votre modèle
d'affaires. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations,
cliquez ici ˃

14 et 15 décembre 2020 Forum innovation aérospatiale international 2020
Informations via ce lien ˃

16 et 19 février 2021 Le RDV Forum de notre partenaire le Consortium de recherche
et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ).

mailto:michele.sawchuck@adriq.com
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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. 

23 et 24 février 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 à Montréal et à Québec ou Montréal. Les personnes
intéressées peuvent postuler 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.
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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 Philippe Bertin
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Philippe est un conseiller expert RCTi localisé à Laval. Ses domaines d’expertise sont
: la biotechnologie, l’aéronautique, la chimie et la robotisation. Aussi, il se spécialise
en propriétés intellectuelles, stratégies d’affaires, marques de commerce et brevets. Il
a conseillé plus de 900 PMEs au Québec et il est lui-même cite ́ comme inventeur
dans 7 brevets. Il est de plus formateur agréé et donne régulièrement des formations
et des conférences sur tous les aspects reliés a ̀ la propreté intellectuelle. Une
rencontre avec Philippe vous intéresse ? Cliquez ce lien pour obtenir ses
coordonnées. 

 

 

Rencontrez Louis-Paul Marin
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Louis-Paul, conseiller-expert RCTi est lui aussi localisé à Laval. Son champ
d’expertise est dans le juridique, droit des affaires, marques de commerce et
stratégies d’affaires. Il se spécialise également dans la biotechnologie, l’aéronautique,
l’aérospatial et la métrologie. Ses expériences récentes incluent la rédaction et la
négociation de licences de propriété intellectuelle, de contrats de collaboration, de
contrats de fabrication, de contrats de distribution et de contrats de recherche. Vous
voulez parler de vos projets avec Louis-Paul? 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

Les 6 avantages d’une campagne d’inbound marketing
Comme nous pouvons le constater, avec l’arrivée du Web, des technologies et des médias sociaux, le
comportement des consommateurs a beaucoup changé. Pour bien des entrepreneurs, la question

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/PBertin_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/2016/09/LPMarin_Fiche_de_presentation.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
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demeure : comment rejoindre efficacement ma clientèle cible sur le Web et les réseaux sociaux ? La
réponse : l’inbound marketing.
Article tiré du blogue Guarana de Nicolas Barrière conseiller accrédité RCTi.
Lire l'article >

Comment transformer une invention en innovation?
Depuis une décennie, « innovation » se retrouve partout dans le discours autour de l’entrepreneuriat. 
Pourtant, il y a une trentaine d’années le terme était peu utilisé. Il y avait les inventions, issues de la R et
D et les ventes issues d’efforts de commercialisation.
Article tiré du blogue Linda Lord conseillère accréditée RCTi.
Lire l'article >

5 conseils pour atteindre le succès autant professionnel et personnel!
Comme la plupart des personnes, on vise tous à se réaliser à travers les activités de la vie. Que ce soit au
travail, en famille ou dans les activités sociales, nous sommes tous en quête de joie, de plaisir et de
bonheur. Pourtant, il semble que deux personnes sur trois ne soient pas satisfaites par leur travail. Qu’est-
ce qui cloche?
Article rédigé par Louis Belleau, conseiller accrédité RCTi, tiré du Journal Action PME
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 :

« La visite interactive 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.

La contribution de Louis Belleau a été une aide essentielle pour l’entreprise. La visite interactive a permis
de réviser la documentation de la gestion de la production (amélioration nette), la mise en place des
cahiers de laboratoires afin de mieux répondre à la demande client, d’appuyer le développement d’une
vision de recherche et de développer des outils de gestion adaptés à l’implantation de la culture de R&D
au sein de l’entreprise, d’accéder à une formation spécialisée pour le maintien de la documentation
recentrée sur le besoin des demandes clients et s’harmonisant aux règles de l’art de travaux scientifique,
de rédiger des protocoles scientifiques et des rapports d’avancement typiques, de mettre sur pied des
cahiers de bord, des tables des matières, des protocoles, des rapports et des formules évolutives et de
rédiger des documents de référence pour assurer la suite ainsi que des communications professionnelles
et plusieurs propositions de recommandations verbales. »
     – Madame Maude Saint-Pierre, Présidente, DCP DermoScience

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
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Innovation via les incubateurs
Tout un dossier monté par le journal La Presse sur
l'innovation provenant de nos incubateurs installés ici
au Québec. Défis, avenir, innovation, opportunités et
bien sûr la solidité de ce réseau qui s'est bâti au fil des
ans. L'Association pour le Développement de la
Recherche et de l’Innovation du Québec (ADRIQ) et
son Réseau Conseil en Technologie et en innovation
(RCTi) tient à féliciter tous les acteurs du milieu.
L'innovation au cœur de la société Québécoise! Vous
pouvez lire ce reportage en cliquant ici. 

 

Innovation en centre de recherches
Découvrez le CNRC, le Conseil national de
recherches Canada dans un reportage fascinant du
journaliste Marc Tison du journal La Presse. Un
étonnant creuset de recherche et d’innovation pour les
matériaux et procédés industriels. Il accueille aussi
des PME dont les technologies sont en voie de
parachèvement. Un véritable berceau de l’innovation
au Québec. Cliquez ici pour la lecture du reportage. 

 

Innovation supportée
Votre entreprise (ou organisme) fait face à des
besoins de liquidités en raison de la crise sanitaire?
Ou encore, elle a des projets de développement et
souhaite investir dans sa croissance et son
innovation? Vous pourriez être admissible à l’appui
financier de notre partenaire Développement
Économique Canada (DEC) pour les régions du
Québec. Pour plus de détails, consultez le site Web de
DEC ou communiquez avec DEC au 1 800 561-0633.
Plus d'informations en cliquant ici.  

 

Innovation en optique/photonique
Appel de candidatures pour les entreprises en
démarrage œuvrant en optique, photonique,
quantique, deeptech ou hardware. Posez sans tarder
votre candidature à Quantino, le nouvel incubateur
spécialisé en hautes technologies propulsé par INO.
Vous pouvez obtenir plus d’informations via ce lien. 

 

Innovation en intelligence artificielle
Appel à toutes les Startups et jeunes pousses en
intelligence artificielle au Québec. Avez-vous
développé une solution qui a des applications dans les
chaînes d'approvisionnement? Si c'est le cas, vous
pourriez bénéficier de nouveaux programmes de
subventions de notre partenaire le Centre
d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM),

 

Innovation en transports
Prévoir en temps réel l’heure des prochains passages
des autobus et les annoncer aux usagers? C’est un
des services que Civilia offre aux sociétés de transport
avec sa plateforme d’analyse algorithmique des
données. Et alors que la pandémie limite le nombre de
places dans les véhicules, sa technologie informe le
réseau – et les passagers – du taux d’occupation du

https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2020-09-25/incubateurs-du-quebec/les-incubateurs-a-la-croisee-des-chemins.php
https://www.lapresse.ca/affaires/2020-09-19/conseil-national-de-recherches-du-canada-la-cage-aux-neurones.php
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/index.html
https://www.quantino.ca/fr/devenir-incube/
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grâce à un accord de partenariat avec Scale IA. Pour
plus d'informations et / ou soumettre votre
candidature, cliquez sur ce lien. 

prochain autobus. Lire l'article de Marc Tison dans La
Presse. 

 

Innovation en sciences de la vie
Un Québécois au plus fort de la course à un test
rapide pour détecter le virus. La compagnie Precision
Biomonitoring est parmi les demi-finalistes d’un
concours mondial visant à développer un test efficace.
L’ADRIQ-RCTi, l'Association pour le Développement
de la Recherche et de l’Innovation du Québec ainsi
que ses conseillers du Réseau Conseil en
Technologie et innovation vous souhaite bonne
chance pour les prochaines étapes! Cliquez ce lien
pour en apprendre davantage. 

 

Innovation 5G
L'infolettre de notre partenaire ENCQOR 5G au
Québec du mois d’octobre 2020 est sortie. La
recevez-vous à chaque mois? Soyez au courant des
nouvelles concernant l’évolution du 5G au Québec et
dans le monde en vous inscrivant à l’infolettre. Ce
mois-ci: intelligence artificielle et machine-learning
avec Ericsson, portrait de l'entreprise Axionable,
partenariat avec l'ADRIQ-RCTi lors de la semaine
numérique de MTL Connecte, Webinaire 5G aussi
avec l'ADRIQ-RCTi et Siemens, mise à jour du
marketplace 5G, mot du directeur général et plus!
Inscriptions disponibles via ce lien. 

 

Innovation en transport durable
L’Institut du véhicule innovant (IVI) dévoile les
premières images de son nouveau bâtiment !
Après presque un an à élaborer ce futur espace
unique d’innovation au Canada, en collaboration avec
le Cégep de Saint-Jérôme et la Ville de Saint-Jérôme,
l’IVI est très fier de dévoiler enfin les premières
images. Voir le tout dans ce communiqué de presse
de l'IVI. 

 

Innovation récompensée
Félicitations à toute l'équipe de la Fédération des
chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour
l'excellent Gala des Mercuriades qui a eu lieu il y a
quelques semaines, sous un format virtuel des plus
réussis. Aussi, félicitations à tous les finalistes et
lauréats. Si vous avez manqué cette soirée qui
soulignait également le 40e anniversaire de
l'événement, vous pouvez la visionner directement via
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.
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