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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

 

NOTRE GALA DES PRIX INNOVATION 2020 EN VIRTUEL…COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
À votre agenda: Le Gala des Prix Innovation 2020 de l'ADRIQ-RCTi le 19 novembre 2020. Laissez-vous
"téléporter" dans ce magnifique Gala qui sera 100% virtuel...comme si vous y étiez !
Une expérience à l'avant-garde qui vous donnera vraiment l'impression d'y être. Salon virtuel, tables de
networking, remise des prix et d'autres exclusivités. Ne manquez pas cet événement unique en entourant
la date sur votre agenda! Plus d'informations sur les billets de participation viendront bientôt. Ne manquez
pas de nous suivre sur LinkedIn ou Twitter pour être parmi les premiers inscrits. Les liens sont disponibles
dans le bas de notre bulletin mensuel.

APPEL AUX CANDIDATURES POUR LES  PRIX INNOVATION 2020
Nous vous rappelons que la période de dépôt des candidatures se termine dans quelques semaines, soit
le 11 septembre 2020. N’attendez pas à soumettre votre candidature dès maintenant. Il y a 8 catégories
au total. Ne passez pas à côté de cette belle opportunité de vous démarquer et faire rayonner votre
organisation. Vous pouvez soumettre votre candidature directement via ce lien : 
Inscription ˃

javascript:;
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2020/
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2020/
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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 100
conseillers et plus de 41 experts en innovation couvrant tous les aspects de l’innovation, permettant
d’améliorer la compétitivité des PMEs du Québec. 

 

Un nouvel expert conseiller se joint à l’ADRIQ-
RCTi : Stéphane Goyette
 

Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau membre de notre équipe
d’experts conseillers ADRIQ-RCTi, monsieur Stéphane Goyette. Stéphane se définit
comme un consultant pragmatique, ouvert et engagé, ce qui lui permet de privilégier
l’atteinte de résultats concrets et rapides, sans jamais perdre de vue les objectifs plus
ambitieux. Passionné, toujours en mode solution, il aime mener ses dossiers
rondement. Obsédé par tout ce qui touche à la transformation numérique, il utilise des
méthodologies de travail allant du Business Model Canvas, Lean Startup, Lean UX au
design thinking. Il a dirigé des projets de transformation numérique majeurs dans
plusieurs secteurs : les médias, les TI, l’aéronautique, la ville et la mobilité intelligente.
La désignation de Montréal comme «ICF Community of the Year» en 2016 figure
parmi ses réalisations.  Le cabinet-boutique que dirige Stéphane est FFWDigital.
Nous sommes fiers de vous le présenter et nous vous invitons à lui souhaiter la
bienvenue via courriel.
 

 

 

Rencontrez Denys Normandin
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Denys est un expert RCTi localisé à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal. Ses
domaines d’expertise sont : transformation numérique, technologies de l’information,
domaine manufacturier et distribution. Aussi, il se spécialise en industrie 4.0,
intelligence numérique et gestion des risques en transformation numérique. Denys a
une expertise très axée sur la transformation numérique et résume ainsi « Notre
approche intégrée nous permet de réduire les risques liés aux projets 4.0 et facilite
l'adoption des technologies ». Une rencontre avec Denys vous intéresse ? Cliquez ce
lien pour obtenir ses coordonnées. 

 

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

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2017/08/RLegendre_Fiche_de_presentation_RCTI.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2020/08/SGoyette_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.ffwdigital.com/fr/
mailto:sg@ffwdigital.com
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2018/09/DNormandin-fiche_de_presentation-3.pdf%20
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2018/09/DNormandin-fiche_de_presentation-3.pdf%20
mailto:nabila.domrane@adriq.com
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Doit-on réaliser ou non le projet ?
Si la question se pose pour tous les types de projets, celle-ci prend une importance encore plus grande en
contexte de projet d’innovation où l’incertitude est grande et les investissements requis sont importants. Et
pourtant, les petites et moyennes entreprises (PME) font peu appel aux études de faisabilité et pour celles
qui y ont déjà eu recours, le niveau de satisfaction face au déroulement et aux résultats est souvent
mitigé, voir même, défavorable. Il faut dire que la réalisation de telles études présente souvent un coût
important par rapport aux budgets des PME. Cependant, notre expérience nous porte à croire que c’est
précisément dans le processus de réalisation de l’étude de la faisabilité du projet que les principales
frustrations prennent leur source.
Article rédigé par Francis Belzile, conseiller accrédité RCTi, tiré des CAP PME Inc.
Lire l'article >

Start-up : 6 conseils pour gérer la communication au-delà du bon « pitch »
Beaucoup d’emphase est mise sur la préparation d’une bonne présentation aux investisseurs. Bien
qu’importante, cette étape n’est pourtant qu’un petit pas sur la route d’une start-up.
Article rédigé par Francis Belzile conseiller accrédité RCTi, tiré de CAP PME Inc.
Lire l'article >

Quelle est votre proposition de valeur ?
Quelle est la valeur de votre offre ? « What‘s in it for me ? Qu’y a t’il pour moi ? » Quels sont les résultats
concrets qu’un client obtient en utilisant vos produits ou services. La proposition de valeur est le cœur de
votre modèle d’affaires, c’est aussi une étape clé dans le processus de création d’une entreprise. Son
énoncé se doit d’être solide.
Article rédigé par Linda Lord, conseillère accréditée RCTi, tiré de Lord Innovations
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 :

« Linda Lord, tu nous fournis les guides nécessaires sans pour autant nous fournir toutes les réponses
afin de nous permettre de cheminer par nous-même, tout en intervenant si tu sens que nous nous
écartons. Nous sentons que tu essaies de vraiment comprendre notre réalité qui sort un peu de l’ordinaire.
Tu nous transmets des exemples concrets pour notre apprentissage et nous fournis des cas de l’actualité
ainsi que des idées. J’ai apprécié nos sessions de groupe en mode brainstorming. »
     – Madame Caroline Nadeau, Directrice générale, Redemco.

« Nous voudrions vous remercier de nous avoir référé à madame Dominique Pomerleau. Son équipe est
vraiment professionnelle dans le processus de l’obtention de brevet. » 
     – Monsieur Sylvain Houle, Président, Fabrication S. Houle.

« L’intervention avec monsieur Francis Belzile m’a permis de mobiliser de nouveaux investisseurs privés
pour le développement de l’entreprise, un impact positif énorme sur l’entreprise. Monsieur Belzile est un
expert hors-pair en finance et en stratégie de développement, nous avons l’intention d’obtenir son aide
pour l’entreprise dans le futur. »
     – Monsieur Martin Beaudoin-Nadeau, Président, Développement des affaires, Viridis Terra
Innovations

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/FBelzile_Fiche_de_presentation-1.pdf
https://www.cappme.ca/index.html
https://www.cappme.ca/gestion_projet_article_realise_ou_non.html
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/FBelzile_Fiche_de_presentation-1.pdf
https://www.cappme.ca/index.html
https://www.cappme.ca/gestion_projet_start-up_communication.html
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LLord_Fiche_de_presentation-2.pdf
https://www.innoveretvendre.com/
https://www.innoveretvendre.com/quelle-est-votre-proposition-de-valeur/
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LLord_Fiche_de_presentation-2.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/DPomerleau_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/FBelzile_Fiche_de_presentation-1.pdf
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GUIDE DE SURVIE EN PÉRIODE DE CRISE : CONSEILS PRATIQUES
Notre série de webinaires « Guide de survie en période de crise : conseils pratiques » a connu un succès
retentissant lors du printemps 2020. L’ADRIQ, en collaboration avec le PARI CNRC et d’autres
partenaires, présentait plus de 9 séminaires, animés par des experts et conseillers accrédités ADRIQ-
RCTi. Nous sommes heureux d’avoir eu plus de 1 590 visionnements des webinaires soit en direct ou en
différé. Cela représente une moyenne de 176 visionnements par webinaire. Cliquez ici pour le
visionnement en différé.

 

GUIDE DE RELANCE : CONSEILS PRATIQUES
Notre autre série de webinaires « Guide de relance : conseils pratiques » a débuté tout de suite après
notre série sur le guide de survie en période de crise. Suite au redémarrage de l’économie au Québec
et ailleurs dans le monde, ces webinaires prennent bien sûr toute leur importance. Deux webinaires ont
été présentés à date, avec une moyenne de 77 visionnements par webinaire. Vous pouvez visionner
en différé les deux webinaires en cliquant sur ce lien.

 

DEUX PERSONNALITÉS DU MILIEU DES SCIENCES PARLENT À LA RELÈVE
Lors du Camp virtuel iA (Camp Découverte Techno) présenté en août 2020 par Prompt et ses partenaires,
les jeunes (la relève !) ont pu interagir avec deux personnalités du milieu afin d’en apprendre plus sur les
études et carrières en sciences et en technologies. L’ADRIQ est fière d’avoir été partenaire de cet
événement unique au Québec, lequel assure une relève éclairée et bien informée. Vous pouvez visionner
les deux présentations en cliquant les liens ci-dessous.
Écoutez madame Janice Bailey, Directrice scientifique du FRQNT. 
Écoutez monsieur Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec.

 

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'août
au mois de décembre 2020. Inscrivez-vous via ce lien. 

 

GESTION DE L’INNOVATION
Conférence sur la Gestion de l’innovation le 9 septembre prochain. Marquez vos agendas. Ce sera
l’occasion d’entendre des témoignages d’entreprises qui se sont réinventées grâce aux ressources et à la
gestion de l'innovation, durant ces temps de crise. Inscriptions et informations en cliquant ici.

 

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://www.facebook.com/watch/live/?v=302157967782887&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=982403898878492
https://quebec.encqor.ca/formations/webinaire/
https://www.lesaffaires.com/blogues/evenements-les-affaires/innover-a-la-vitesse-grand-v-un-heritage-de-la-covid/618936
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Innovation dans le divertissement
Une compagnie québécoise révolutionne la scène de
spectacle. Stageline, fondée par Yvan Miron en 1987
est la première entreprise au monde à avoir conçu une
semi-remorque éco-responsable, munie d’un système
de déploiement hydraulique de la scène hautement
perfectionné, assurant ainsi une efficacité sans nom
lors des installations et une grande sécurité au niveau
de ses employés. Cliquez le site de Quebexcellence
pour en savoir davantage sur l’entreprise et son
innovation.

 

Innovation en enseignement 
Félicitations à l’école Polytechnique de Montréal : trois
professeurs élus Fellows à l’Académie canadienne du
génie. Les personnes ayant reçu cette distinction ont
été élues par leurs pairs en raison de leurs réalisations
exceptionnelles et leurs longs états de service au sein
de la profession d'ingénieur. Il s'agit des professeurs
François Bertrand, Carl-Éric Aubin et Yvon Savaria.
L’ADRIQ-RCTi vous félicite pour votre excellence en
innovation et enseignement supérieur ! Cliquez cet
article pour connaitre les réalisations de ces trois
professeurs. 

 

Innovation en intelligence artificielle
Une belle innovation en sciences de la vie et
intelligence artificielle venant de la société Imagia.
Quand expertise médicale et intelligence artificielle
avancée se rencontrent, d’incroyables percées en
matière de soins de santé voient le jour. Le tout dans
le but de créer des solutions évolutives en mesure
d’améliorer la qualité de vie des patients. Découvrez-
en plus sur les innovations d’Imagia via ce lien.

 

Innovation en sciences de la vie
Cancer : mise en lumière d’un mécanisme impliqué
dans la formation de métastases. Des chercheurs de
l’IRCM, de l’IRIC et de l’Université de Cambridge ont
reproduit la structure 3D d’un complexe moléculaire
jouant un rôle central dans la formation de
métastases. Lire l’article au complet pour plus
d’informations.

 

Innovation en télémédecine
La société montréalaise de services de télémédecine
Dialogue poursuit sa croissance avec l’obtention d’un
financement de 43 millions de dollars. La société offre
des consultations virtuelles pour tout ce qui touche la
santé primaire et la santé mentale. Nous vous
souhaitons une belle continuité dans vos projets
d’expansion ! Plus d’informations via cet article du
Journal Les Affaires.

 

Innovation en sciences de la vie
Une application qui permet au patient d'être en relation
constante avec un médecin.
L'application Takecare de Greybox Solutions offre un
monitoring à distance idéal pour les patients à risques
qui peuvent difficilement se déplacer. Voyez comment
fonctionne cette application en cliquant ici.

 

https://quebexcellence.com/article.php?id=94
https://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/nouvelles/belle-cuvee-pour-polytechnique-trois-professeurs-elus-fellows-lacademie-canadienne-du-genie
https://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/nouvelles/belle-cuvee-pour-polytechnique-trois-professeurs-elus-fellows-lacademie-canadienne-du-genie
https://imagia.com/fr/blogue/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/08/04/cancer-mise-en-lumiere-d-un-mecanisme-implique-dans-la-formation-de-metastases/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lesaffaires.com/techno/technologie-de-l-information/dialogue-obtient-un-financement-de-43-millions-de-dollars/618997?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pme_30-juillet-2020&oft_id=68019208&oft_k=YvDiqVsM&oft_lk=tH89w3&oft_d=637320652179300000&fpid=86137&m32_fp_id=i0jTcW&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational
https://www.lesaffaires.com/techno/technologie-de-l-information/dialogue-obtient-un-financement-de-43-millions-de-dollars/618997?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pme_30-juillet-2020&oft_id=68019208&oft_k=YvDiqVsM&oft_lk=tH89w3&oft_d=637320652179300000&fpid=86137&m32_fp_id=i0jTcW&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/17/avoir-son-docteur-dans-sa-poche


https://campaign.eflyermaker.com/...041968357&fbclid=IwAR2FBeKuCP-FS2oU683_tEpdzdtjM33hSeF8jjKZfJgcKFO7Ms5lHn2EVME[2022-04-07 11:01:34]

Innovation en restauration
Grâce à un partenariat avec le CRIM (Centre de
Recherche Informatique de Montréal), la société
UEAT (prononcer You Eat) développe un système de
recommandations de plats à l’aide de l’intelligence
artificielle, prenant en compte plusieurs facteurs
importants. Une véritable plus-value pour les clients,
comme pour les restaurateurs. Découvrez-en plus via
ce lien. 

 

Innovation en technologie
Mobeewave joint la famille Apple dans le but d'utiliser
sa technologie pour permettre aux iPhone d'accepter
des paiements par carte bancaire. Un téléphone
intelligent peut ainsi être transformé en terminal de
paiement grâce à la technologie de communication en
champ proche (NFC). L’ADRIQ-RCTi félicite
Mobeewave pour cette percée internationale ! Cliquez
ici pour plus de détails.

 

Innovation en enseignement
Le nouveau centre des sciences de l’Université
Concordia est prêt à être lancé. Construit avec les
dernières innovations et selon les normes LEED, le
centre misera sur la recherche en biologie aquatique,
la microscopie, l'imagerie cellulaire, les nanosciences,
les bioprocédés et le génie chimique et des matériaux.
Découvrez ce magnifique centre via cet article.

 

Innovation en divertissement
Située à Montréal, la PME Pixmob ne détient pas
moins que 50% du marché mondial dans les objets
lumineux pour la foule, se rendant ainsi responsable
de l’ambiance de feu que procurent certains
spectacles ! En effet, grâce à sa technologie
immersive, cette compagnie s'occupe d'illuminer les
spectacles les plus populaires à travers le monde
entier, dont les Jeux olympiques de Sotchi en 2014 en
passant par la tournée mondiale de Taylor Swift en
2015 et le 54ième super bowl. Apprenez-en plus sur
les innovations de cette société dynamique.

 

 

Innovations 5G
Toutes les innovations et les nouvelles du mois d'août
2020 sur le 5G sont disponibles via l'infolettre
ENCQOR 5G au Québec. L’ADRIQ-RCTi est
heureuse de vous partager son contenu via le lien ci-
dessous. Ce mois-ci: l'avenir et le 5G, 400 PMEs
joignent l'écosystème ENCQOR 5G, veille
technologique, portrait de l’entreprise Connektica,
bootcamp Villes intelligentes et beaucoup plus.
Cliquez ici pour en faire la lecture et vous abonner à
l’infolettre de notre partenaire ADRIQ-RCTi. 

 

https://www.crim.ca/fr/nouvelles/ueat-et-le-crim-elaborent-un-systeme-de-recommandations-de-plats-grace-a-l-ia
https://www.crim.ca/fr/nouvelles/ueat-et-le-crim-elaborent-un-systeme-de-recommandations-de-plats-grace-a-l-ia
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/03/apple-acquiert-une-entreprise-montrealaise-pour-100-millions
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/03/apple-acquiert-une-entreprise-montrealaise-pour-100-millions
https://www.concordia.ca/cunews/offices/advancement/2020/02/25/introducing-concordia-s-new-science-hub.html
https://quebexcellence.com/article.php?id=92%20
https://quebexcellence.com/article.php?id=92%20
https://mailchi.mp/46996605fe35/infolettre-encqor-5g-aout2020?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 :

2 septembre 2020 :
Les Prix des entrepreneurs Mitacs 2020. Venez célébrer des participants exceptionnels aux programmes
Mitacs qui ont converti leur recherche en une entreprise ou une idée commerciale novatrice. Veuillez
cliquer ici pour vous inscrire à cet événement célébrant la recherche et l’innovation.
 

15 septembre 2020 :
Nouveau concours en lien avec la COVID-19 destiné aux collèges, écoles polytechniques et cégeps. La
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) a lancé ce concours et vous avez jusqu’au 15 septembre
2020 pour soumettre votre proposition. 
Obtenez plus d’informations en cliquant ici ˃
 
Du 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 ˃
 
Du 5 au 9 octobre 2020 :
Recrutez des employés partout dans le monde, sans vous déplacer !
Québec International s’occupe de tout : la promotion de vos postes, convocation des candidats que vous
avez choisis et soutien logistique pour les entrevues, via Skype, depuis vos bureaux ou votre domicile.
Date limite d'inscription le 5 août 2020 en cliquant ce lien ˃ 
 
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˃ 
 
14 et 15 décembre 2020 
Forum innovation aérospatiale international 2020
Informations via ce lien ˃

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

https://www.eventbrite.ca/e/billets-prix-des-entrepreneurs-mitacs-2020-99234473983?aff=Eblast&utm_source=2020+Entrepreneur+Awards_save+the+date_FR&utm_campaign=480e93df50-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_13_09_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2c6d69e5a8-480e93df50-129610742
https://www.eventbrite.ca/e/billets-prix-des-entrepreneurs-mitacs-2020-99234473983?aff=Eblast&utm_source=2020+Entrepreneur+Awards_save+the+date_FR&utm_campaign=480e93df50-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_13_09_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2c6d69e5a8-480e93df50-129610742
https://www.innovation.ca/fr/propos/nouvelles/nouveau-concours-lien-covid-19-destine-aux-colleges-ecoles-polytechniques-cegeps
https://www.innovation.ca/fr/propos/nouvelles/nouveau-concours-lien-covid-19-destine-aux-colleges-ecoles-polytechniques-cegeps
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
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https://promptinnov.com/evenement/course-de-mini-voiture-autonome-5g/
https://promptinnov.com/evenement/course-de-mini-voiture-autonome-5g/
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
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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
Notre partenaire Mitacs a plus de 21 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, partenaire de l’ADRIQ-RCTi, cherche à embaucher dans la Ville de Québec. Un poste de
Directeur – Mobilisation et développement des affaires est actuellement disponible. Les personnes
intéressées peuvent postuler via ce lien. 

Emploi à DEL
DEL, Développement Économique de l’Agglomération de Longueuil cherche à combler un poste de
Conseiller soutien aux entreprises – Innovation et croissance. Vous devez appliquer directement sur le
site Web de DEL. 

 

DEVENEZ MEMBRE DE L’ADRIQ

Devenez membre de l’ADRIQ et joignez l’innovation au Québec
En devenant membre de l’ADRIQ, l’Association pour le Développement de la Recherche et de l’Innovation
du Québec, vous bénéficiez d’un réseautage avec plus de 4 000 décideurs en innovation au Québec,
d’une visibilité auprès de ce réseau, de la formation de pointe pour vous et votre entreprise et accès à des
conseillers experts en innovation permettant d’améliorer votre compétitivité afin de propulser votre
entreprise. Vous n’êtes pas encore membre de l’ADRIQ ? Cliquez ici pour le faire dès maintenant. 

 

https://mitacs.bamboohr.com/jobs/
https://promptinnov.com/carriere/directeur_mobilisation_encqor_qc/
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/19db3777-bf1d-e911-9b4a-00155da78716/Sites/3fce9193-bf1d-e911-9b4a-00155da78716/Emplois/Carri%C3%A8res%20DEL/Affichage%20poste%20conseiller%20soutien%20aux%20entreprises%20innovation%202020VF.pdf
https://www.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
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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 !

 

Merci aux partenaires majeurs de l'ADRIQ :

 

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
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