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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ-RCTi
 

 

30 JANVIER 2019 - 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 ˃

6 FÉVRIER 2020 - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Forum Cirano - ADRIQ : L'humain au coeur de la transformation numérique
Consultez le programme complet et réservez votre place dès maintenant !
Détails ˃

6 FÉVRIER 2020 - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Cocktail de la Nouvelle Année de l'ADRIQ
Gratuit pour les membres de l'ADRIQ et pour les participants du Forum Cirano - ADRIQ
Détails ˃

19 NOVEMBRE 2020 - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
30e Gala des Prix Innovation
La période de mise en candidature ouvrira dans les prochaines semaines !
Détails ˃

 

 

ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
 

28 JANVIER - MANOIR ROUVILLE-CAMPBELL, MONT SAINT-HILAIRE
7e Grand rendez-vous de l'innovation : technotendances manufacturières
Détails ˃

29 JANVIER - DOUBLE TREE BY HILTON, MONTRÉAL
Conférence Les Affaires | Transformation numérique - Secteur public
Détails ˃

13 FÉVRIER - ESG UQÀM
L'intelligence artificielle : comprendre les impacts pour les organisations, les emplois
et les compétences
Détails ˃

14 FÉVRIER (DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS) - EN LIGNE
Parcours Développement Durable Montréal : un parcours entrepreneurial de la Ville de
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Montréal
Détails ˃

18 FÉVRIER - CENTRE-VILLE, MONTRÉAL
Conférence Les Affaires | Excellence opérationnelle manufacturière
Les membres de l'ADRIQ obtiennent un rabais de 10 % sur le tarif en vigueur avec le code
promo : 1ADRIQ
Détails ˃

18 FÉVRIER - LA FACTRY, MONTRÉAL
2e colloque des regroupements professionnels : On se construit ensemble !
Détails ˃

18 FÉVRIER - INNOHUB, TERREBONNE
Sécurité informatique, atelier de prévention personnalisé
Détails ˃

19 FÉVRIER - LES 7 DOIGTS, MONTRÉAL
Sommet numérique 2020
Détails ˃

19 FÉVRIER - CEIM, MONTRÉAL
L'innovation sociale et environnementale : relevez les défis en technologies propres
du Gouvernement du Canada
Détails ˃

24 FÉVRIER - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Forum stratégique sur l'intelligence artificielle
Détails ˃

24, 25 ET 26 FÉVRIER - ÉTS MONTRÉAL
ÉTS Formation : intelligence artificielle appliquée au manufacturier
Détails ˃

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 ˃

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

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

23 ET 24 MARS - ÉTS MONTRÉAL
ÉTS Formation : Big Data - Comment transformer une mer de données en îlots de
connaissances
Détails ˃

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

27 MAI - MONTRÉAL
Conférence Les Affaires | Gestion agile
Détails ˃

 

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 :

 

Christian Cawthorn
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

La protection de vos innovations, c’est plus qu’un simple dépôt ! Notre
expérience est mise à votre service pour développer les meilleures
stratégies de protection.
 

christian.cawthorn@nortonrosefulbright.com
 

 

Louis Belleau
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi

 

                                            Ma passion est d’accompagner les
entrepreneurs dans l’autogestion du programme de crédits d’impôt

RSDE.  
 

probel@bell.net
Visitez son site Internet par ici !

 

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE LES CRÉDITS D'IMPÔT RS&DE FONT PARTI DES EXPERTISES DES
EXPERTS RCTi ?

 

 

Allez-vous cherchez le maximum des Crédits d'impôt RS&DE (CI-RS&DE) dont vous avez droits ?
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mailto:probel@bell.net
http://www.louisbelleau.com/
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Savez-vous que les projets de R&D pour la PME pourraient coûter aussi peu que 25 % ?
Avez-vous des projets de RS&DE qui ont été refusés par l'Agence de Revenu du Canada (ARC) ?
Étiez-vous prêts à recevoir les vérificateurs scientifiques de l'ARC ?
Savez-vous que le programme de CI-RS&DE est le plus utilisé et le plus généreux. Il fourni plus de
3,3 Milliard $ par année aux contribuables Canadiens.

Il existe une multitude de politiques, règlements et définitions pour définir les critères du programme de CI-
RS&DE mais il faut mettre beaucoup d'efforts pour tous les connaître.

Certains de nos experts RCTi peuvent vous former sur la base des critères scientifiques, comptables et
fiscaux afin de produire et défendre votre réclamation de CI-RS&DE efficacement. Ils en profiterons pour
vous accompagner dans le processus, la documentation et vous éviter des embûches.

 

 

NOUVELLES DU RÉSEAU RCTi
 

 

FORMATION MPII PRÉSENTÉE À TUNIS, TUNISIE

 

Animés par Francine Masson, deux programmes de deux jours édités pour le compte de l’OCDE dans le
cadre d’un programme de « Bonne gouvernance » et financé par le Gouvernement de la Grande
Bretagne. Une séance de remise de diplôme à chacun des participants tient lieu de fermeture de chaque
programme, présenté par madame Sarah HERMANUTZ de l’OCDE (à gauche) et Francine MASSON à
droite, avec au centre Anis CHAARI directeur au siège central de la BFPME. Ce programme de formation
répond à deux objectifs, soit la création d’Indicateurs de Performances (KPI) pour l’élaboration de tableaux
de bords de gestion, et les Modèles d’affaires en soutien à la création de projets d’entreprises innovants,
solides et compétitifs.

Lire l'article du Magazine AI Global Media (en anglais)

JOLI-COEUR LACASSE ET THERRIEN COUTURE S'ASSOCIENT

 

 

Joli-Cœur Lacasse et Therrien Couture, deux leaders dans leur domaine, joignent leurs forces, créant
ainsi Therrien Couture Joli-Cœur. Ils deviennent de ce fait l’un des plus importants employeurs québécois
du secteur juridique avec plus de 350 employés répartis sur 6 places d’affaires. Le regroupement s’est
concrétisé le 1er janvier 2020. Me Micheline Dessureault, avocate associée et agent de marques de
commerce, qui est une conseillère accréditée du réseau RCTi, demeure disponible afin de soutenir celui-ci
et les entreprises dans leurs projets innovants et à l’international. Cliquez ici pour connaître leurs
services 

 

 

ARTICLES DE NOS EXPERTS RCTi
 

 

https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/Fiche-de-pr%C3%A9senation_F_Masson.pdf
https://www.cv-magazine.com/issues/small-business-awards-2019/20/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/MDessureault_Fiche_de_presentation.pdf
http://www.groupetcj.ca/
http://www.groupetcj.ca/
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POURQUOI ÉCRIRE VOS RÉSOLUTIONS ET VOS OBJECTIFS AMÈNE À UN AUTRE NIVEAU ?
Déjà 2020 ! Un autre changement de décennie au calendrier. Pour plusieurs d’entre vous, vos résolutions
du jour de l’An se prennent le premier jour de l’année. Une de vos résolutions peut être de reprendre sa
santé physique en main en s’inscrivant au gym ou de suivre un régime pour perdre du poids.

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.

 

 

APPELS À PROJETS
 

 

PROGRAMME DE DÉMONSTRATION ET DE VITRINE TECHNOLOGIQUE EN TRANSPORT
TERRESTRE ET EN MOBILITÉ DURABLE
Appel visant à déployer du financement pour la démonstration dans divers secteurs tels que transport
terrestre et mobilité durable. La date de clôture de cet appel à projets est le 10 février 2020. Les projets
doivent être réalisés en partenariat avec des villes et / ou des sociétés de transport. Le taux maximal
d’aide financière est de 50 %. Pour de plus amples informations, voici le cadre normatif de ce nouveau
programme.

PROGRAMME D'INNOVATION EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Appel à projets vise à appuyer les entreprises, en priorité les PME, dans le processus d’intégration des
technologies de l’intelligence artificielle dans les filières de l’énergie électrique, du transport électrique et
de l’intelligence véhiculaire. La date de clôture de cet appel à projets est le 21 février 2020. Les projets
doivent être réalisés en partenariat par des PME et des grandes entreprises. Le taux maximal d’aide
financière est de 50 %. Pour de plus amples informations, voici le cadre normatif de ce nouveau
programme.

https://journalactionpme.com/
https://www.adriq.com/wp-content/uploads/2016/09/LBelleau_Fiche_de_presentation.pdf
https://journalactionpme.com/2020/01/pourquoi-ecrire-vos-resolutions-et-vos-objectifs-amene-a-un-autre-niveau-1-2/
https://www.adriq.com/articles-de-nos-experts/
mailto:lyne.morin@adriq.com
https://www.adriq.com/nos-experts-rcti/conferences-de-nos-experts-rcti/
https://www.youtube.com/watch?v=Vx5YgWxc4r0
https://www.youtube.com/watch?v=Vx5YgWxc4r0
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-innovation/soutien-aux-projets-dinnovation/appel-vitrine-mobilite/?eflyer_rand=1527661527
https://www.innov-ee.ca/services/programme-innovation-ia/
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NOUVELLES ET ACTUALITÉS DE L'ÉCOSYSTÈME DE LA 
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

 

 

 

 

Le classement des 300 plus importantes PME du Québec en 2019
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Element AI, futur Dolby de l'intelligence artificielle
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

L'intelligence artificielle à surveiller en 2020
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Un but de hockey autonome ?
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 :

 

https://www.lesaffaires.com/classements/les-300/les-300-plus-importantes-pme-du-quebec-en-2019/613712?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=le-midi_18-janvier-2020&oft_id=57896756&oft_k=hAgxDO3V&oft_lk=m0ItfN&oft_d=637151091123500000&fpid=86137&m32_fp_id=i0jTcW&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational
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