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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ-RCTi
 

 

LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DES PRIX INNOVATION EST LANCÉE !
Date limite : 4 mai 2020
Découvrez les différentes catégories de Prix Innovation puis déposez votre candidature dans
celle qui vous convient ! 
Détails ˃

 

27 FÉVRIER 2020 - WEBDIFFUSION
Webinaire gratuit | Comment intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans ma PME ?
En collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation
Détails ˃

15 AVRIL 2020 - DOUBLE TREE BY HILTON MONTRÉAL
Assemblée générale annuelle
Détails ˃

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

 

 

ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
 

27 FÉVRIER - ÉTS MONTRÉAL
5 à 7 BATIMATECH | Technologies pour les acteurs du secteur de la construction :
logistique et approvisionnement dans l'ère du numérique
Détails ˃
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27 FÉVRIER - CENTRE DE CONFÉRENCES LE 1000, MONTRÉAL
Petit-déjeuner conférence post-Distributech - Découvrez les tendances de la nouvelle
décénie
Détails ˃

27 FÉVRIER - EN LIGNE
Concours Entrepreneurs émergents (date limite pour le dépôt des candidatures)
Détails ˃

11 ET 12 MARS - ÉTS MONTRÉAL
ÉTS Formation : l'innovation dans le développement de produits
Détails ˃

16 MARS - EN LIGNE
Fin de l'appel de candidatures des Prix du Québec 2020
Détails ˃

18 MARS - HÔTEL LE CONCORDE, QUÉBEC
Conférence Les Affaires | Usine 4.0 
Détails ˃

15 ET 16 AVRIL - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Sécurité 2020 - 2e édition
Détails ˃

16 AVRIL - LE TERMINAL, PORT DE QUÉBEC
Manufacturier NumériQC
Détails ˃

7 ET 8 MAI - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Connexion : le salon de la transformation numérique
Détails ˃

12 ET 13 MAI - MONTRÉAL
SAF talk : un aller-simple vers la décarbonisation des transports aériens
Détails ˃

14 MAI - HÔTEL LE CONCORDE, QUÉBEC
Conférence Les Affaires | Intelligence d'affaires et analytique
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 ˃
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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 deux de nos conseillers RCTi :

 

Suzie Côté
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Spécialisée en gestion des ressources humaines depuis plus de 20 ans,
le recrutement me passionne toujours autant ! Côté Personnel s’est forgé
une réputation de premier plan pour ses services de recrutement ainsi
que ses services-conseils en ressources humaines
 

scote@cotepersonnel.com
Visitez son site Internet par ici !

 

 

Nicolas Barrière
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi

 

                                            Aider les PME québécoises innovantes à
croître en utilisant plus efficacement le Web pour acquérir et fidéliser

leur clientèle.  
 

nicolas@guaranamarketing.com
Visitez son site Internet par ici !

 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS NOS CONSEILLERS ?
 

 

Saviez-vous qu’une de nos conseillères accréditées du RCTi a déjà été responsable des interfaces
internationales sur les ordinateurs d’Apple Computer ? 

En effet, elle s’était jointe à Apple dans les années ’80, au siège social de l’entreprise, à Cupertino en
Californie. Son rôle, en tant que gestionnaire de projet, fût de travailler de concert avec les développeurs
de l’ordinateur LISA, le prédécesseur de la gamme Macintosh, tout en s’assurant de bien représenter les
besoins des pays européens.

La grande percée pour cette époque était de présenter les fonctionnalités de l’application sous forme de
menus déroulants. De plus, la traduction de ces menus, surtout en allemand, représentait un défi en soi,
comme certains termes sont beaucoup plus longs que le terme anglais équivalent. 

Aujourd’hui cette consultante reste résolument impliquée dans les affaires internationales : elle
accompagne des PME dans le développement de leur stratégie de croissance traditionnelle et numérique
et s'assure que l’implantation de celle-ci apporte les résultats souhaités. 

Il s'agit de Sabine Kerner, MBA, découvrez son profil ˃
 

 

ARTICLES DE NOS EXPERTS RCTi
 

 

FREEMIUM, UN MODÈLE D'AFFAIRES ADAPTÉ AU MARKETING INBOUND ?
À l’ère du numérique, le freemium est de plus en plus adopté par les entreprises en démarrage et même
par de grandes entreprises, telles que Microsoft et Spotify. Les statistiques le démontrent déjà depuis
quelques années et la tendance ne fait que s’accentuer. Il s’agit d’un modèle d’affaires dont le nom
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provient de la fusion de deux mots anglais : free et premium. Ce système consiste en une offre de
services qui, à la base, est entièrement fonctionnelle et gratuite. Toutefois, moyennant certains frais, les
utilisateurs peuvent acquérir une licence premium afin de profiter de plus de fonctionnalités, ou encore afin
d’éviter certains désagréments comme la publicité récurrente.

Article tiré du blogue de Guarana Marketing, entreprise de Nicolas Barrière, conceiller accrédité RCTi
Lire l'article >

COMMENT UN LEADER S'ENGAGE UNILATÉRALEMENT FACE À SES ASPIRATIONS ?
Ceux qui construisent leur réalité ne connaissent pas le mot « essayer ». Une des caractéristiques des
personnes qu’on perçoit comme des gagnants est de ne jamais abandonner. Elles savent que c’est ainsi
que se développe leur endurance. Avec cette attitude, si elles sont dans le développement des affaires,
elles se programment, un peu comme une machine, à faire un appel de prospect, puis un autre appel, et
encore d’autres.

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
 

 

APPEL DE CANDIDATURE POUR LES PRIX DU QUÉBEC 2020
 

 

Jusqu’au 16 mars prochain, vous êtes invité à proposer des candidatures à l’un des Prix du Québec, qui
représentent la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec en reconnaissance d’une
carrière remarquable en culture ou en science.

En recherche industrielle, le prix Lionel-Boulet permet de souligner une invention, une innovation
scientifique et technologique, le leadership dans le développement scientifique ou l’apport à la croissance
économique du Québec.

Par ailleurs, les personnes de 40 ans ou moins s’étant illustrées en science sont invitées à présenter leur
candidature au prix Relève scientifique.

Des récipiendaires 2019 révèlent l’importance pour eux de recevoir un Prix du Québec. Écoutez leur
témoignage !

Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements sur les différents prix attribués et sur la façon de
soumettre une candidature.

 

 

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

 

 

 

 

Le facteur C pour « communauté »
Lire l'article ˃ 
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L'ADRIQ participe aux consultations prébudgétaires du budget du gouvernement
du Québec 2020-2021
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Métier du futur | Portrait 1 : Scientifique de données
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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