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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
Le programme sera en ligne dès lundi !
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 dès janvier 2020 !
Détails ˃

 

 

ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
 

13 AU 16 JANVIER - VIEUX PORT, MONTRÉAL
Sommet innovation MEDTEQ
Détails ˃

13 FÉVRIER - ESG UQÀM
L'intelligence artificielle : comprendre les impacts pour les organisations, les emplois
et les compétences
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 ˃
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19 FÉVRIER - LES 7 DOIGTS, MONTRÉAL
Sommet numérique 2020
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 ˃

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

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

 

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 :

 

Josée Blondin
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Passionnée par les enjeux humains, elle saura vous guider dans
votre processus de relève / transfert grâce à une approche
collaborative UNIQUE !
 

jblondin@conseillersintersources.com
 

 

Carl Boucher
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
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                                                Rendre possible la réalisation de vos
projets d'amélioration et de transformation numérique

 

carl.boucher@cbconsultants.ca

 

 

 

TÉMOIGNAGE
 

 

« Des jours et des semaines nous ont été épargnés en étant standardisé de la bonne façon tôt
dans l'intervention. Un plan détaillé a été fourni avec de l'information plus que pertinente.
BioService a commencé immédiatement à mettre en place les actions recommandées. Sans cette
intervention, BioService ne réalisait pas toutes les "infractions" CNESST auxquelles elle pourrait
faire face. L'impact sera au niveau de la production, de la R&D, de l’embauche de personnel futur
ainsi que le SSE. »
- Jeffrey Perron, Directeur des opérations, BioService Montréal 

L’intervention du conseiller de l’ADRIQ a été soutenu en partie par le Programme d’aide à la recherche
industrielle du Conseil national de recherches Canada (PARI CNRC).

À propos de nos experts et de nos programmes d'accompagnement
 

 

ARTICLES DE NOS EXPERTS RCTi
 

 

COMMENT TRANSFORMER UNE INVENTION EN INNOVATION ?
Depuis une décennie, « innovation » se retrouve partout dans le discours autour de l’entrepreneuriat. 
Pourtant, il y a une trentaine d’années le terme était peu utilisé. Il y avait les inventions, issues de la R et
D et les ventes issues d’efforts de commercialisation.

Article tiré du blogue de Linda Lord conseillère accréditée RCTi
Lire l'article >

LES 6 AVANTAGES D'UNE CAMPAGNE D'INBOUND MARKETING
Comme nous pouvons le constater, avec l’arrivée du Web, des technologies et des médias sociaux, le
comportement des consommateurs a beaucoup changé. Pour bien des entrepreneurs, la question
demeure : comment rejoindre efficacement ma clientèle cible sur le Web et les réseaux sociaux ? La
réponse : l’inbound marketing.

Article tiré du blogue Guarana de Nicolas Barrière, conseiller 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
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NOUVELLES ET ACTUALITÉS DE L'ÉCOSYSTÈME DE LA 
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

 

 

 

 

Recherche en cours : Le CRIM rend disponibles de nouveaux outils
technologiques adaptés aux langues autochtones
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Vision internationale du Québec - Le Québec : fier et en affaires partout dans le
monde !
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Ten types of innovation - the discipline of building breakthroughs
Document en anglais
Lire l'article ˃ 
 

Voir toutes les nouvelles
 

 

 

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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© 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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