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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

 

 

L’ADRIQ SOUHAITE LA BIENVENUE À SON NOUVEAU MEMBRE : Carboniq

Entreprise de savoir créée en 2014, Carboniq a comme mission de repérer, reconnaître et valider les
technologies de pointe pertinentes à la décarbonation de l’économie et de les intégrer dans des solutions
pratiques, et ainsi se positionner dans le peloton de tête des entreprises québécoises relevant le défi de la
lutte aux changements climatiques. La réalisation de ces ambitieux objectifs les force donc à améliorer
continuellement leurs capacités d’innovation dans toutes les disciplines pertinentes. 

Aux entreprises qui désirent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, Carboniq offre des services
d’innovation couvrant la totalité des facettes du défi carbone, à partir de l’élaboration d’une stratégie de
décarbonation jusqu’à la réalisation de projets, en passant par la conduite des analyses technico-
économiques et le développement de plans de financement responsables ESG (environnemental, sociétal
et de gouvernance). Leurs secteurs d’intervention couvrent: la production et l’utilisation de
biocombustibles; la capture, la séquestration et la valorisation du dioxyde de carbone (CO2); les réseaux
urbains d'énergie verte; ainsi que l’intégration de systèmes d’énergies renouvelables.

Nous vous invitons à prendre contact avec Carboniq via monsieur Christian Carrier, ing., Technologie &
innovation par courriel : christian.carrier@carboniq.com ou téléphone : 418.654.8561 Infos sur leur site
Web.

 

DEVENEZ MEMBRE DE L’ADRIQ

Devenez membre de l’ADRIQ et joignez l’innovation au Québec
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 et accès à des conseillers experts en innovation permettant
d’améliorer votre compétitivité. Cliquez ici pour devenir membre.

javascript:;
mailto:christian.carrier@carboniq.com
https://www.carboniq.com/
https://www.carboniq.com/
https://www.adriq.com/a-propos/offre-de-service/
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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 : Hugues Foltz 
 

Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau membre de notre équipe
d’experts conseillers ADRIQ-RCTi, monsieur Hugues Foltz. Hugues est diplômé de
l’université Laval en management et possède une expertise pointue dans la mise en
valeur des nouveaux modèles d’affaires et dans la digitalisation des organisations et
de leurs processus d’affaires. Il est également invité à titre de conférencier dans
différents événements portant sur la transformation numérique des organisations et
maîtrise parfaitement les concepts associés à l’intelligence artificielle. Il dirige
d’ailleurs l’équipe d’IA de l’entreprise de Québec Vooban depuis maintenant 2 ans.
Nous sommes fiers de vous le présenter et nous vous invitons à lui souhaiter la
bienvenue via courriel.
 

 

 

Rencontrez Gonzalo Lavin 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Gonzalo est un expert localisé à Montréal. Ses domaines d’expertise sont :
aéronautique, énergie, TIC et automatisation/robotisation. Aussi, il se spécialise en
propriété intellectuelle, brevets, dessins industriels et transfert technologique. Aux
dires de Gonzalo « La propriété intellectuelle, notamment les brevets et dessins
industriels, c'est ma spécialité depuis plus de 25 ans ! ». Une rencontre avec Gonzalo
vous intéresse? Cliquez ce lien pour obtenir ses coordonnées. 

 

 

Rencontrez Sabine Kerner 
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Sabine est également localisée à Montréal. Son expertise est surtout liée à la santé,
environnement, TIC et construction. Elle possède également des qualifications dans,
entre autres, stratégies d’affaires, commerce électronique, marketing et
commercialisation. Sabine vous laisse savoir « Développez votre stratégie de
commercialisation après-crise – contactez-moi pour un accompagnement efficace
accompli par une experte chevronnée ! » Pour rencontrer Sabine, cliquez ici pour
obtenir ses coordonnées. 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2017/08/RLegendre_Fiche_de_presentation_RCTI.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2020/07/HFoltz_Fiche_de_presentation-1.pdf
mailto:hugues.foltz@vooban.com
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/GLavin-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/2016/09/SKerner_Fiche_de_presentation.pdf
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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

Ne pas évaluer votre produit à sa juste valeur est votre pire menace
Développez la capacité d’augmenter la préférence de marque chez votre client et devenez indispensable,
tout en maintenant des prix rentables. Sachez monétiser le contenu de votre approche !
Article rédigé par Francine Masson, conseillère accréditée RCTi, tiré des Meilleures Pratiques
d’Innovation Intégrée.
Lire l'article >

Pour en finir avec « LE » multiple en évaluation
Pourriez-vous me dire quel est « LE » multiple à utiliser pour évaluer mon entreprise à partir des résultats
des dernières années ? C’est la question que bien des entrepreneurs nous soulèvent lorsqu’on parle
d’évaluation d’entreprise. Nombreux savent que les méthodes basées sur les données historiques, faisant
appel à un multiple, sont utilisées couramment en évaluation. Elles sont simples à première vue,
comparativement aux méthodes basées sur l’actualisation des « cash-flows » futurs, ces derniers
nécessitants entre autres de convenir de prévisions financières.
Article rédigé par Francis Belzile conseiller accrédité RCTi, tiré de CAP PME Inc.
Lire l'article >

Processus stage-gate versus méthode agile – compatible ou non?
Dans un environnement turbulent et en constante évolution, il peut être facile de manquer une opportunité
ou de rater la cible (mouvante!) des besoins client. Un court délai de mise en marché est essentiel, ce qui
demande une grande productivité du processus de développement de produits.
Article rédigé par Geneviève Dutil, conseillère accréditée RCTi, tiré de son blogue  Lx Sim
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 :

« Sabine,tu as su faire une belle différence pour mon entreprise, grâce à ton talent, tes compétences et
ton approche toujours adaptée. Tu es une femme d’exception. Dans le cadre de mon coaching avec toi, tu
nous as aidés à réaliser les étapes à faire, pas seulement des conseils. »
     – Madame Annie Chantelois, Présidente, Dreeven Technologies.

« Louis 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.

« Nous sommes très satisfaits des services de recherche de monsieur Gonzalo Lavin. Nous avons déjà
utilisé les résultats pour informer notre démarche en ce qui a trait au volet IP sur le produit. Donc le projet
a déjà eu de l’impact et nous sauvera plusieurs milliers en frais légaux… »
     – Monsieur Francois Desrosiers, Vice-Président, Développement des affaires, Windmill Plastics
Ltd.

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,

mailto:nabila.domrane@adriq.com
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/Fiche-de-pr%C3%A9senation_F_Masson.pdf
http://www.mpii.ca/les-mpii/
http://www.mpii.ca/les-mpii/
http://www.mpii.ca/2018/04/03/ne-pas-evaluer-votre-produit-a-sa-juste-valeur-est-votre-pire-menace/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/FBelzile_Fiche_de_presentation-1.pdf
https://www.cappme.ca/index.html
https://vendremapme.ca/vendre_article_evaluation_multiple.html
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/GDutil_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.lxsim.com/blog/journal-affaires-interview-mme-genevieve-dutil-ing-mba-presidente-co-fondatrice-de-lx-sim/
https://www.lxsim.com/blog/conception-de-produits-basee-methodes-modernes/
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/SKerner_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LBelleau_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/GLavin-Fiche_de_presentation.pdf
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ADRIQ-RCTi : lyne.morin@adriq.com

 

 

 

Innovation en intelligence artificielle face à la
Covid-19
Une innovation dans un projet de recherche campé à
l’intersection entre la génomique, l’intelligence
artificielle et la chimie médicinale qui tentera
d’accélérer l’identification de nouvelles molécules qui
pourraient se révéler utiles dans la lutte contre la
Covid-19. Lire la suite en cliquant ici.

 

Innovation en réadaptation physique

C’est dans un centre de réadaptation physique
verdunois que le premier robot d'entraînement de
marche au Canada et le troisième en Amérique du
Nord bonifie la qualité de vie de plusieurs handicapés.
Ce centre, c’est Neuro-concept, la première clinique
au Québec à offrir une thérapie robotisée, et dont la
plupart des machines, adaptées aux fauteuils roulants,
sont en fait les seules existantes sur le territoire
québécois ! Lire la suite ici. 

 

Innovation dans les masques N95
Une collaboration pour combattre le virus. Le Dr René
Caissie emboîte le pas pour la création d'un masque
N95 générique réutilisable, fabriqué entièrement au
Québec. L'article de Yves Boisvert de La Presse fait le
survol du projet, avec ses défis et ses opportunités.
Vous pouvez le consulter en cliquant ici.

 

Innovation en 3D
L’entreprise Philomec offre ses services de
consultation principalement pour le développement de
produit : de la conception produit appuyée par des
simulations précises et de l’impression 3D pour rendre
un nouveau produit concret, voire presque palpable,
rapidement. Veuillez consulter ce lien pour en savoir
plus.

 

Innovation en haute précision
Probewell Lab a développé des outils permettant de
s’assurer que des géants comme Hydro-Québec
facturent le bon montant à leurs clients. L'entreprise
de la ville de Québec conçoit et vend des instruments
de mesure de haute précision servant à déceler les
défauts dans les compteurs utilisés par des services
publics d’électricité à travers le monde. Lire la suite.

 

Innovation en ophtalmologie
Une approche en ophtalmologie offrant une solution
de rechange à la transplantation cornéenne vient
d’être découverte par un consortium de chercheurs et
cliniciens venant entre autres du Centre de recherche
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, établissement
affilié à l’Université de Montréal et faisant partie du
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Plus

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-07-18/l-intelligence-artificielle-s-attaque-au-coronavirus.php?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=algofb&fbclid=IwAR3Xq41-lMGpmQEVghNCLM6urLpkrju24pG7kt74fbMdJ7Ngun8Y6nq4j3w
https://quebexcellence.com/article.php?id=54
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-18/le-troisieme-masque-du-dr-caissie
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/une-simulation-numerique-qui-vaut-mille-tests/?fbclid=IwAR25y88EU9U0wJ_d6GqDLUBSeD5_WiZre1f6vSjPsyTi13OhXLQBInNdwWA
https://www.journaldemontreal.com/2020/07/06/probewellveille-sur-vos-factures
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/06/30/un-nouveau-traitement-revolutionnaire-pour-remplacer-la-transplantation-corneenne/
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d'informations ici.
 

Nouvel organisme en innovation
Le gouvernement du Québec annonce la création d’un
nouvel organisme de valorisation de la recherche
publique. Sa mission : accroître la valorisation de la
recherche, notamment par la commercialisation des
innovations, les transferts technologiques ainsi que la
structuration de la valorisation des innovations
sociales dans toutes les régions du Québec. Cliquez
ici pour en savoir davantage. 

 

Innovation et intelligence artificielle
Deux excellentes nouvelles touchant l’innovation et
l‘intelligence artificielle (IA) qui aura des retombées
positives pour Montréal, le Québec et le Canada :
1- Un centre d’expertise international pour
l’avancement de l’intelligence artificielle.
2- La société Behavox agrandit ses bureaux à
Montréal.
L’ADRIQ-RCTi voudrait féliciter toute l'équipe de
Montréal International qui a travaillé fort sur ces
réalisations. Veuillez cliquer sur ce lien pour en
savoir plus.

 

Innovation pour les musiciens
Si des artistes du monde entier peuvent mastériser et
partager leur musique à faible coût, c'est bien grâce à
la firme montréalaise Landr, qui permet d’obtenir un
son professionnel sans les frais d’un studio. Grâce à
son logiciel de post production virtuelle, Landr a
généré plus de 2 millions de chansons depuis sa
création en 2014. Plus d’informations via ce lien. 

 

Innovation en oncologie
Oncopole annonce les gagnants du concours Innove-
Onco pour optimiser l’intégration d’innovations en
oncologie. Deux projets alliant innovations de nature
technologique et organisationnelle, implantées au sein
de différents établissements de soins au Québec
répondent à un besoin clairement démontré en
oncologie. Lire la suite en cliquant ici.

 

 

 

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 :

Du 16 juillet au 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 ˃
 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/06/30/un-nouveau-traitement-revolutionnaire-pour-remplacer-la-transplantation-corneenne/
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24757&cHash=7d601aa5915df79379d7d2ee3b321702
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24757&cHash=7d601aa5915df79379d7d2ee3b321702
https://www.montrealinternational.com/fr/actualites/le-centre-dexpertise-international-de-montreal-pour-lavancement-de-lia-est-officiellement-lance/?utm_source=Montr%C3%A9al+International&utm_campaign=cddcfb351f-Infolettre+MTL+INTL+-+COVID-19+%2316&utm_medium=email&utm_term=0_7896aad886-cddcfb351f-29927261
https://quebexcellence.com/article.php?id=64
https://oncopole.ca/actualites/nouvelles/annonce-des-gagnants-du-concours-innove-onco-17-m-pour-optimiser-lintegration-dinnovations-en-oncologie/
https://oncopole.ca/actualites/nouvelles/annonce-des-gagnants-du-concours-innove-onco-17-m-pour-optimiser-lintegration-dinnovations-en-oncologie/
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
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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 ˃ 
 
14 et 15 décembre 2020 - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
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˃

 

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 1 586 visionnements des webinaires soit en direct ou en
différé. Cela représente une moyenne de 176 visionnements par webinaire. Vous les avez manqués ?
Et bien il n’est jamais trop tard pour les voir en rediffusion. Cliquez simplement ce lien pour y avoir accès.

 

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 aux nouvelles de déconfinement à moyen
terme et un redémarrage de l’économie, ces webinaires prennent bien sûr toute leur importance. Deux
webinaires ont été présentés à date, avec une moyenne de 76 visionnements par webinaire. Vous
pouvez visionner en différé les premiers webinaires en cliquant sur 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://us2.campaign-archive.com/?u=fdedad9c04f476ad6fc449ada&id=a44b47ece9&e=cca2bd1645
https://us2.campaign-archive.com/?u=fdedad9c04f476ad6fc449ada&id=a44b47ece9&e=cca2bd1645
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
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
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://campaign.eflyermaker.com/webview?c=53616c7465645f5f750d5bf71c569b4e445ea2011d1f1d17&eflyer_rand=1169591368[2022-04-07 11:01:56]

GALA DES PRIX INNOVATION 2020 DE L’ADRIQ
Participez à notre 30e édition du Gala des Prix Innovation le jeudi 19 novembre 2020, en virtuel ou
présentiel. Notre Gala annuel est l’occasion unique de souligner le génie et l’innovation des chercheurs et
entrepreneurs du Québec au service de leurs concitoyens. 

APPEL AUX CANDIDATURES POUR LES  PRIX INNOVATION 2020
Nous vous rappelons que la période de dépôt des candidatures se termine 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 ˃

 

 

 

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 :

https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2020/
https://www.adriq.com/gala-des-prix-innovation-2020/
https://www.linkedin.com/company/adriq/?eflyer_rand=548254074
https://twitter.com/ADRIQ_RCTi?eflyer_rand=1369590640
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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=53616c7465645f5f750d5bf71c569b4e445ea2011d1f1d17&eflyer_rand=1169591368


