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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ
 

 

LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DES PRIX INNOVATION EST EN COURS !
Date limite : 4 mai 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 ˃

 

27 MARS 2020 - WEBDIFFUSION
Webinaire gratuit | La gestion de l'encaisse (cashflow)
En collaboration avec le PARI CNRC
Premier webinaire de la série Guide de survie en période de crise : conseils pratiques
Détails ˃

15 AVRIL 2020 - WEBDIFFUSION
Assemblée générale annuelle
Détails ˃

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

 

 

ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
 

Veuillez noter que la majorité des activités prévues aux mois de mars et avril sont
annulées ou reportées considérant la situation actuelle. Voici les dates importantes
qui n'ont pas changées pour le moment. 

13 AVRIL - EN LIGNE
Dépôt des projets - Concours des OCTAS
Détails ˃

14 MAI - HÔTEL LE CONCORDE, QUÉBEC
Conférence Les Affaires | Intelligence d'affaires et analytique
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Détails ˃

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

27 MAI - MONTRÉAL
Conférence Les Affaires | Gestion agile
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 :

 

Francine Masson
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Agente de changement, j’offre des solutions créatives et innovatrices
pour contribuer au succès de l’entreprise !

 

innovation@fmasson.ca
 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS NOS CONSEILLERS ?
 

 

Saviez-vous qu’une de nos conseillères accréditées du RCTi a fait un mandat international pour
l’OCDE en Afrique du Nord ?

Riche de son expérience en accompagnement les entreprises innovantes, Francine Masson EMBA, en
partenariat avec deux collègues de Liverpool et de Bruxelles, réalisait un mandat d’accompagnement
auprès des directeurs de la Banque de financement des PME (BFPME) au cours du dernier trimestre
2019. Francine Masson EMBA, membre du réseau RCTi, est une experte reconnue mondialement en
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gestion de l’innovation. Elle s’est mérité la reconnaissance « Leaders in Innovation Management Canada -
2019 » du Small Business Awards en Europe.

 

 

ARTICLES DE NOS EXPERTS RCTi
 

 

PROGRAMME DE CRÉDIT D’IMPÔT RSDE : POURQUOI ÇA POURRAIT VOUS ÊTRE UTILE !
Une entreprise ayant comme objectif de se démarquer de sa concurrence et de prendre de l’avance sur
un marché doit diriger ses efforts vers le développement de ses produits, ses technologies et ses
opérations de transformation. Ne pas tenir compte de ce fait se résume à se laisser mourir à petit feu dans
le monde changeant d’aujourd’hui. Une organisation se doit de prendre en charge son développement
avec sérieux et de rester concentrée sur de nouvelles possibilités. Il s’agit là d’intégrer une culture de
recherche et développement (R&D). Pour plusieurs dirigeants, c’est un changement de pensée qui rend
très inconfortable.

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

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

 

 

 

 

Programme Défi « COVID-19 » du CNRC
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Québec annonce un plan d'aide d'urgence de 2,5 milliards
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Appel à l'action - Fournisseurs canadiens : aidez à combattre la COVID-19
Lire l'article ˃ 
 

 

 

ENCQOR 5G fait le point sur la poursuite de ses activités dans le contexte de la
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 COVID-19
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

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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