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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

 

GALA DES PRIX INNOVATION 2020 DE L’ADRIQ
Découvrez les différentes catégories de Prix Innovation puis déposez votre candidature dans celle qui
vous convient ! 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 ˃

RENCONTRE AVEC MONSIEUR PIERRE FITZGIBBON 
En juin 2020, les membres du CA de L’ADRIQ-RCTi ainsi que son PDG Pascal Monette ont eu l’honneur
de rencontrer monsieur Pierre Fitzgibbon en visioconférence pour lui présenter le plan des « 9 idées pour
la relance » proposé par l’ADRIQ-RCTi en avril 2020. Ce plan repose sur 3 axes principaux: innovation,
recherche-développement ainsi que transformation numérique. Lors de la rencontre, l’ADRIQ-RCTi était
accompagnée de représentants du Conseil Canadien des Innovateurs. Cliquez ici pour la lecture du plan
des « 9 idées pour la relance ».
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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 1 551 visionnements des webinaires soit en direct ou en
différé. Cela représente une moyenne de 172 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. Vous
pouvez visionner en différé les premiers webinaires en cliquant sur ce lien.

 

 

 

L’ADRIQ SOUHAITE LA BIENVENUE À SON NOUVEAU MEMBRE : GROUPE ADDITIVE 3D

Groupe Additive 3D possède la connaissance et l’expertise scientifique leur permettant d’intégrer, dans
différents champs d’activité, les nouvelles technologies de fabrication additive 3D métal. Ils incorporent les
applications innovatrices 3D dans divers secteurs d’activité tels que le médical, l’aéronautique et
l’automotive. 

Ils offrent également de la formation. « Les étudiants qui termineront leur formation chez Groupe Additive
3D, ayant combiné l’apprentissage des logiciels spécifiquement adaptés pour la fabrication additive en

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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plus de la formation pratique sur les imprimantes 3D métal, seront très avantagés par l’expérience qu’ils
auront acquises dans leurs cours », a déclaré Yvon Leduc, président de Groupe Additive 3D.  Le Groupe
Additive 3D disposera du plus grand nombre d’imprimantes 3D métal et polymère de différents modèles
pour enseigner différentes applications permettant aux étudiants un meilleur apprentissage.

Pour son développement de prototypes et innovation, Groupe Additive 3D a conçu un département
consacré spécifiquement à la recherche de nouvelles applications dans le domaine de la fabrication
additive. Leur groupe de chercheurs travaille constamment à élaborer de nouvelles applications dans
différents domaines d’activité précis, tel le Médical et l’Aéronautique.

Nous vous invitons à visiter leur site web pour plus de détails.

N'hésitez pas à les contacter pour plus d’information.
Courriel : info@groupeadditive3d.com
Téléphone : 450-934-2001

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

 

Faites-nous parvenir vos activités à venir. Il nous fera plaisir de les partager dans notre réseau et
nos communications diverses.

16 et 17 novembre 2020 - ÉTS MONTRÉAL
ÉTS Formation : Big Data - Comment transformer une mer de données en îlots de connaissances
Informations via ce lien ˃

14 et 15 décembre 2020 - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Forum innovation aérospatiale international 2020
Informations via ce lien ˃
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Le réseau d’experts RCTi (Réseau Conseil en Technologie et en innovation) offre des services directs
d’accompagnement aux PMEs. Il s’agit de 100 conseillers et plus de 40 experts en innovation couvrant
tous les aspects de l’innovation, permettant d’améliorer la compétitivité des PMEs du Québec. 

 

Rencontrez Richard Legendre 
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Richard est un expert localisé à Québec. Ses domaines d’expertise sont : matériaux,
énergie, métrologie et automatisation. Aussi, il se spécialise en informations
technologiques et scientifiques ainsi que recherche d’informations stratégiques et
veille stratégique.Selon Richard « L'information est la matière première de l'innovation
industrielle. L'information c'est le pouvoir.... encore faut-il pouvoir la trouver, la
qualifier, la filtrer, l'analyser et en faire une synthèse pour prendre les bonnes
décisions ou poser les bonnes actions». Une rencontre avec Richard vous intéresse?
Cliquez ce lien pour obtenir ses coordonnées. 

 

 

 

Rencontrez Julie Paquin 
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Julie est quant à elle localisée à Boisbriand, sur la rive-nord de Montréal. Son
expertise est surtout liée au financement, gestion documentaire de projet de RS-DE,
innovation, gestion de projets de R&D et crédit d'impôt à la RS&DE. Elle possède
également des qualifications dans, entres autres, l’aéronautique, l’agriculture et
l’alimentaire, les sciences de la vie, les bio-industries et l’efficacité énergétique. Julie
indique qu’elle « optimise votre demande de crédits d’impôt R&D pour maximiser
votre retour sur vos investissements en innovations ! ». Pour une rencontre avec
Julie, cliquez ici pour 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

COMMENT VENDRE EN PÉRIODE DE PANDÉMIE ?
Dans cette période de pandémie, beaucoup de choses ont changé très rapidement et plusieurs d’entre
elles ne verront pas de retour en arrière. L’une des grandes questions de mes clients concerne la vente
dans un environnement d’incertitudes, puisque, en temps de crise, la survie de l’entreprise dépend de sa
capacité à attirer des clients et à réaliser des ventes. Si vous avez en ce moment de la difficulté à vendre
et êtes mal à l’aise à formuler votre message de vente, j’ai quelques conseils pour bien le faire ainsi qu’à

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2017/08/RLegendre_Fiche_de_presentation_RCTI.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2017/08/RLegendre_Fiche_de_presentation_RCTI.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/JPaquin_Fiche_de_presentation.pdf
mailto:nabila.domrane@adriq.com
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mieux aider vos employés et votre communauté.

Article rédigé par Linda Lord, conceillère accréditée RCTi, tiré de son blogue Innover et Vendre.
Lire l'article >

LEADER PERFORMANT : 5 CARACTÉRISTIQUES POUR SE GARDER AU SOMMET !
L’été est une saison remplie d’activités familiales qui sont souvent bien attendues. Comme pour de
nombreux lecteurs, je profite des temps chauds de l’Amérique du Nord pour jouir des percées de soleil.
Toutefois, en révisant quelques notes, j’ai relevé cinq caractéristiques cruciales de personnes qui sont
passées maîtres dans leur domaine, s’assurant ainsi un leadership sans équivoque.

Article rédigé par Louis Belleau conseiller accrédité RCTi, tiré du site de Journal Action PME.
Lire l'article >

STRATÉGIE MARKETING : COMMENT ATTEINDRE VOS OBJECTIFS SMART?
Votre entreprise s’est dotée d’une stratégie marketing et vous avez hâte de voir votre travail acharné
porter ses fruits ! Mais voilà, malgré toute votre bonne volonté, vous ne savez vraiment pas comment vous
assurer d’atteindre vos nouveaux objectifs. Plutôt frustrant, vous ne trouvez pas ? Si vous voulez obtenir
un meilleur contrôle de vos objectifs et optimiser votre retour sur investissement, dotez-vous d’objectifs
SMART!

Article tiré du blogue Guarana 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 :

« Geneviève Dutil a beaucoup d’expérience dans le domaine de création de nouveaux produits. Elle nous
apporte beaucoup d’exemples concrets grâce son expertise développée chez Bombardier. Les gens sont
capables de s’identifier. Cela aide à visualiser bien des choses. Toute l’équipe était bien contente d’y
participer. Cela nous a permis de partager ma vision avec toute l’équipe. » 

– Guillaume Julien, Directeur produits et ventes, Manufacturier Minier CMAC-Thyssen

« La contribution de M. Louis Belleau a été une aide essentielle pour l’entreprise. La visite a permis de
réviser la documentation de la gestion de la production, 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 et plus. »

– Maude Saint-Pierre, Présidente, DCP DermoScience

« Je n’aurais jamais pu réaliser mon projet sans le suivi très serré de mon coach, Francine Masson.
Nous sommes maintenant considérés par le client comme une entreprise avant-gardiste capable de
recréer l’effet spectaculaire. »

– Dominique Alary, Président, Lumid

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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Rencontre entre l’ADRIQ-RCTi et monsieur Pierre
Fitzgibbon
En juin 2020, les membres du CA de l’ADRIQ-RCTi
ainsi que son Président-directeur général, monsieur
Pascal Monette, ont eu l’honneur de rencontrer
monsieur Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie et
de l’Innovation, en visioconférence. La rencontre
ciblait principalement le plan des « 9 idées pour la
relance » proposé par l’ADRIQ-RCTi en avril 2020.
Cliquez ici pour prendre connaissance de ces 9 idées
pour la relance.

 

Kinova repousse les limites de l'autonomie chez
les personnes à mobilité réduite
L’entreprise de Boisbriand Kinova offre aux personnes
à mobilité réduite du monde entier des produits
robotiques leur assurant une autonomie, une efficacité
et une sécurité au quotidien. Son célèbre bras
robotisé, Jaco, né en 2010, se vend maintenant dans
plus de 35 pays ! Lisez la nouvelle complète sur le
site de Québexcellence.

 

 

Une solution pour protéger le personnel soignant
Un produit non systémique pouvant protéger le
personnel soignant des patients atteints du virus.
Keyrus Life Science et Diex Recherche étudient la
solution d’oxyde nitrique NORS qui serait administré
sous forme de gargarisme, vaporisateurs nasaux et
lavages nasaux. Cliquez ici pour lecture complète.

 

Livre blanc sur la fabrication additive
Le Pôle de recherche et d'innovation en matériaux
avancés du Québec (PRIMA Québec) et ses
partenaires dévoilaient au début juin le premier Livre
blanc sur la fabrication additive (impression 3D) au
Québec. Celle-ci va dynamiser la relance du Québec
et offrir des opportunités d'innovation dans plusieurs
secteurs de pointe. Vous pouvez consulter ce
document via ce lien.

 

 

 

L’innovation au service des éleveurs du Québec
Grâce à l’esprit d’innovation qui anime les quatre
frères Labrecque, l’entreprise de Chaudière-
Appalaches continue de révolutionner la production
porcine, une invention à la fois. Depuis deux
décennies, l’équipe derrière Ro-Main met ainsi tout en
œuvre pour faciliter la vie des éleveurs. Cliquez ici
pour lecture complète.

 

L’innovation au cœur de la reconstruction
La Presse a reçu une lettre ouverte des plus
stimulantes sur le génie et le créatif de l'écosystème
québécois, qui sera nécessaire à la reconstruction de
l’économie. "Du laboratoire au marché" et/ou "de l'idée
au marché", nos PMEs et startups ont une occasion
extraordinaire de se faire valoir. Cliquez ici pour
lecture complète.

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2020/06/9-id%C3%A9es-pour-la-relance.pdf
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https://www.prima.ca/wp-content/uploads/2020/06/Livre-blanc-Fabrication-additive-au-Qu%C3%A9bec_2020.pdf
https://www.laterre.ca/actualites/nosentreprisesnotrefierte/20-ans-dinnovation-chez-ro-main
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202005/28/01-5275435-les-projets-innovants-sont-gage-de-reussite.php
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Un dispositif pour prendre les signes vitaux à
distance
La société Inomedis propose un nouveau dispositif
léger pour prendre les signes vitaux des patients à
distance, ensuite analysés par l’intelligence artificielle
(IA), ce qui pourrait réduire le risque de contamination
de bien des patients et des travailleurs de la santé en
ces temps de pandémie de la COVID-19. Cliquez
ici pour lecture complète

 

Une offre intéressante de Mitacs
Mitacs augmente son financement pour les petites et
moyennes entreprises (PME) à 75 % du coût du projet
au lieu des 50 % habituels. L'offre est destinée à
appuyer les entreprises dont les moyens financiers ont
été réduits par suite de la crise mondiale du virus.
Vous pouvez en apprendre davantage en lisant le
communiqué de presse. 

 

Projet Elysis et la course à l’aluminium vert
La coentreprise fondée par Rio Tinto et Alcoa continue
de peaufiner son procédé d’électrolyse de l’aluminium
devant éliminer totalement les émissions de CO2. Son
centre de recherche devrait ouvrir ses portes « dans la
deuxième moitié de 2020 ». Cliquez ici pour lire
l’article de La Presse.

 

Triotech repousse les limites du divertissement
interactif
L’entreprise spécialisée dans le domaine du
divertissement interactif sensoriel a fait l’acquisition de
l’entreprise française de divertissement interactif CL
Corporation ce qui lui permettra d’élargir son marché
européen avec de nouveaux produits et de nouvelles
technologies. Lisez la nouvelle complète sur le site
de Québexcellence.

 

 

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 reseaux !

 

Merci aux partenaires majeurs de l'ADRIQ :

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-05-31/covid-19-un-dispositif-medical-pour-prendre-les-signes-vitaux-sans-contact
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-05-31/covid-19-un-dispositif-medical-pour-prendre-les-signes-vitaux-sans-contact
https://www.adriq.com/mitacs-augmente-son-financement-pour-les-pme-a-75-du-cout-du-projet-et-une-offre-exceptionnelle-avec-encqor/
https://plus.lapresse.ca/screens/76c2a759-b6bc-470d-bc12-ceedd6348e43__7C___0.html?
https://quebexcellence.com/article.php?id=79
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
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