
https://campaign.eflyermaker.com/webview?gt_cvtt=1&c=53616c7465645f5fa36d392a99d72789b8e52d79ca459b6d[2022-04-07 11:03:06]

Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ
 

 

LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DES PRIX INNOVATION EST EN COURS !
Date limite : 11 setembre 2020
Découvrez les différentes catégories de Prix Innovation puis déposez votre candidature dans
celle qui vous convient ! 
Détails ˃

LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DU CONCOURS DES INVENTIONS DE
L'ANNÉE AUSSI !
Date limite : 5 juin 2020
Détails ˃

19 NOVEMBRE 2020 - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
30e Gala des Prix Innovation
Détails ˃

 

 

SÉRIE DE WEBINAIRES GRATUITS
GUIDE DE SURVIE EN PÉRIODE DE CRISE : CONSEILS PRATIQUES

 

Le PARI CNRC, en collaboration avec l’ADRIQ, vous présente une série de webinaires avec
des conseils pratiques pour la survie en période de crise. Cette série de webinaires est
gratuite et ouverte à tous.

À ce jour, nous avons traités 6 sujets :

Gestion de l'encaisse
Quelques urgents conseils légaux dans la gestion de vos contrats d'approvisionnement et de vente
Gestion humaine des ressources en temps de crise
Réaligner vos stratégies commerciales pendant la crise et en prévision de la reprise
Réinventer voire transformer votre modèle d'affaires en temps de crise ? ... vous pourriez ne pas
avoir le choix
Optimisation des coûts et re-priorisation de projets

Accéder aux enregistrements
 

 

ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
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Veuillez noter que la majorité des activités prévues aux mois d'avril/mai sont annulées
ou reportées considérant la situation actuelle. Voici les dates importantes qui n'ont
pas changées pour le moment. 

25 MAI - GRAND QUAI, MONTRÉAL
Manufacturiers innovants : la transformation numérique au coeur de la productivité
Détails ˃

26 MAI - CLASSE VIRTUELLE
Formation ETS - Gérer une équipe en télétravail : organisation et outils
Détails ˃

3 JUIN - CLASSE VIRTUELLE
Formation ETS - Gérer une équipe à distance : adapter ses pratiques
Détails ˃

16 ET 17 NOVEMBRE - ÉTS MONTRÉAL
ÉTS Formation : Big Data - Comment transformer une mer de données en îlots de
connaissances
Détails ˃

14 ET 15 DÉCEMBRE - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Forum innovation aérospatiale international 2020
Détails ˃

 

SPÉCIAL COVID-19
 

La situation actuelle aura des répercussions importantes sur l’activité économique du pays. Nos
entreprises doivent se préparer et miser sur toutes les ressources à leur disposition pour faire face à la
situation. L'ADRIQ a créé une page sur son site web qui indique quelques ressources et mesures d’aide à
la disposition des entreprises pour affronter la crise. Cette page est mis à jour quotidiennement.

Accéder à la page web
 

 

À PROPOS DE NOS EXPERTS RCTi
 

 

Notre Réseau Conseil en Technologie et en innovation (RCTi) est composé de 36 conseillers accrédités,
spécialisés en gestion de l’innovation et couvrant plus de 7 domaines d’expertises différents. Ce mois-ci,
nous vous présentons une de nos conseillères RCTi :

 

Marie-Pierre Olivier
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

J’aide les dirigeants d’entreprise à voir clair dans leur présent pour
mieux choisir leur futur. Je les accompagne dans la recherche de
FAITS pour prendre des décisions éclairées (intelligence de marché),
le choix de leur modèle d'affaires, l'alignement de leurs stratégies de
croissance et la réalisation de leur plan stratégique et leur plan de
commercialisation.
 

marie-pierre@dancause.net
 

 

 

https://www.ccmm.ca/fr/evenements-ccmm/forums/manufacturier-innovant-4853/?utm_medium=courriel&utm_source=CapsuleCCMM&utm_campaign=manu2020&Grp=1290339&oft_id=151220417&oft_k=hQhUaWtb&oft_lk=eVIUSe&oft_d=637178083739100000&utm_term=ofsys_P477_B2735660_S151220417&utm_content=savethedate
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CONNAISSEZ-VOUS NOS CONSEILLERS ?
 

 

Saviez-vous que l’une de nos conseillères accréditées du RCTi est nommée dans le guide IAM
Patent 1000, qui identifie les meilleurs professionnels en matière de brevets dans les juridictions
clés autour du monde depuis 2015 ?

Qu’elle possède un doctorat en génie de la métallurgie en plus d’être agente de brevets accréditée au
Canada et aux États-Unis ?

Qu’elle a obtenu la meilleure note générale au Canada à l’examen au titre d’agent de brevets en 2005,
honneur qui lui a valu le Prix commémoratif J. Edward Maybee ?

Qu’elle possède une expertise en tant qu’entrepreneur ayant a co-fondé un bureau de propriété
intellectuelle dans la région de Québec en 2011 ?

Oeuvrant depuis plus de 15 ans dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment auprès des
petites et moyennes entreprises du Québec, cette conseillère saura vous accompagner dans les mandats
entourant la protection de vos inventions, par brevets et / ou par dessins industriels, avec des stratégies
de protection spécifiquement adaptées à vos besoins. Il s'agit de Dominique Pomerleau !

 

 

ARTICLES DE NOS EXPERTS RCTi
 

 

« BREVETER » PLUS RAPIDEMENT UNE TECHNOLOGIE VERTE ET À MOINDRE FRAIS
Tracer la voie vers un avenir vert est un impératif du 21e siècle. Le 26 avril 2020 se tiendra la journée
mondiale de la propriété intellectuelle ayant pour thème « Innover pour un avenir vert ».

La résolution de la crise climatique mondiale est un défi de taille. Pour y arriver, nous devons avoir tous à
cœur de le relever et de bâtir ensemble un avenir vert. Le recours à la technologie est de plus en plus
reconnu comme un élément de la solution. Il est donc impératif de mettre en place des systèmes
nationaux d’innovation solides, combinés avec des systèmes de propriété intellectuelle efficaces et
adaptés, qui favoriseront le déploiement des technologies nécessaires à la transition écologique.

Article rédigé par Dominique Pomerleau conseillère accréditée RCTi, tiré du site de Robic.
Lire l'article >

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 mal à l’aise à formuler votre message de vente, j’ai
quelques conseils pour bien le faire ainsi qu’à mieux aider vos employés et votre communauté.

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

CONNAISSEZ-VOUS L'ERREUR FRÉQUENTE LORS DU DÉMARRAGE D'ENTREPRISE ?
On entend souvent « Pensez grand, rêvez grand ». Quelques fois, cette approche peut entraîner des
blocages, et pas seulement à cause de notre héritage judéo-chrétien qui nous a longtemps rebattu les
oreilles avec cette célèbre phrase : « Nous sommes nés pour un petit pain ».

Voir les choses trop grandes peut créer des barrières et empêcher l’action. C’est encore plus vrai lorsque
les doutes apparaissent ou que notre entourage vient assombrir nos nouvelles idées. L’influence de
l’environnement peut faire avorter beaucoup de bons projets.

Article tiré du Journal Action PME, rédigé par Louis Belleau, conceiller accrédité RCTi
Lire l'article >
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Voir tous les articles
 

 

 

CONFÉRENCES DE NOS EXPERTS RCTi
 

 

Nos experts ont développé des conférences, disponibles sur demande, selon leur domaine d'expertise
respectif. Pour programmer une conférence ou obtenir plus de détails, veuillez contacter madame Lyne
Morin, Directrice Affaires professionnelles au 418-573-0782 ou à lyne.morin@adriq.com.

Voir toutes les conférences
 

 

NOUVELLES ET ACTUALITÉS DE L'ÉCOSYSTÈME DE LA 
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

 

 

 

 

De la vodka au désinfectant en quelques jours
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

L'ADRIQ propose un plan en 9 points qui vise à passer au travers de la crise et
en sortir plus fort
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

TÉLUQ : formation MOOC sur la conciliation travail-études (famille)
Lire l'article ˃ 
 

 

 

ENCQOR 5G invite les PME et les chercheurs du Québec et de l'Ontario a
développer des solutions 5G pour aider le Canada a devenir plus résilient face à
des situation comme celle de la pandémie de la COVID-19
Lire l'article ˃ 
 

 

 

Métier du futur - portrait 3 : Responsable de l'Internet des Objets
Lire le portrait ˃ 
 

 

 

 

Favoriser l'achat local avec Le Panier Bleu
Lire l'article ˃ 
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Pour plus de contenu destiné aux PME, voici l'infolettre du Journal Action PME
Consultez la dernière infolettre >
 

 

 

Merci aux partenaires majeurs de l'ADRIQ :

 

Suivez-nous : 
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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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