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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ-RCTi
 

 

31 OCTOBRE 2019 - WEBDIFFUSION
Devrais-je intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans ma PME ?
En collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation
Détails ˃

21 NOVEMBRE 2019 - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
29e Gala des Prix Innovation
Découvrez les finalistes et réservez votre place ˃

27 NOVEMBRE 2019 - INNOPARC DE LÉVIS, QUÉBEC
Clinique innovation sur les produits innovants
En collaboration avec AG-Bio Centre
Détails ˃

6 FÉVRIER 2020 - HÔTEL DOUBLETREE BY HILTON, MONTRÉAL
Forum Cirano - ADRIQ : La formation et l'accompagnement comme moteurs de la
transformation numérique des entreprises québécoises
Détails ˃

 

 

ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
 

1 NOVEMBRE - CEIM, MONTRÉAL
Meilleures pratiques pour bénéficier des crédits d'impôt à la RS&DE
Détails ˃

4 NOVEMBRE - CEIM, MONTRÉAL
Ultime table-ronde sur l'opportunité numérique africaine
Détails ˃

5 NOVEMBRE À LAVAL ET 6 NOVEMBRE À SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
Les grands déjeuners CSMO - Cohabitation des générations au travail
Détails ˃

6 NOVEMBRE - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Premier forum international sur l'innovation 4.0
Détails ˃
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6 NOVEMBRE - LE WESTIN MONTRÉAL
Conférence Les Affaires | Pénurie de talents (en reprise)
Détails ˃

6 NOVEMBRE - DRUMMONDVILLE
Colloque bisannuel sur les matériaux composites 2019
Détails ˃

7 NOVEMBRE - LES 7 DOIGTS DE LA MAIN, MONTRÉAL
ACCRO Montréal - Laboratoire d'activation
Détails ˃

11 NOVEMBRE - CRIM, MONTRÉAL
Formation Coeffiscience : gestionnaire de premier niveau
Détails ˃

12 ET 13 NOVEMBRE - PLAZA CENTRE-VILLE, MONTRÉAL
SITIC AFRICA-CANADA 2019
Détails ˃

13 NOVEMBRE - AFI, MONTRÉAL
Conférence Les Affaires | Transformation numérique : gérez-la efficacement dans
votre organisation
Détails ˃

15 NOVEMBRE - EN LIGNE
Date limite pour le dépôt des candidatures au Parcours Innovation PME Montréal 2020
Détails ˃

19 NOVEMBRE - CENTRE DES CONGRÈS DE SAINT-HYACINTHE
Le grand rendez-vous RH
Détails ˃

21 NOVEMBRE - EN LIGNE
Date limite du dépôt des candidatures pour Aplomb Mtl - cohorte commercialisation et
exportation
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
Détails ˃

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

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

 

Dominic Belhumeur
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

Face à vos défis de commercialisation, prenez avantage de
l’expérience d’un stratège afin d’investir au bon endroit et au bon
moment pour vendre plus et vendre mieux.
 

dominic.belhumeur@belhumeursa.com
 

 

Danielle Marchand
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi

 

                                                  Accompagner votre entreprise dans
sa démarche d’amélioration de la productivité.

 

dmarchand@comitare.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
 

 

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
 

 

CÉLÉBRONS LES LEADERS DE L'INNOVATION
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Ouverture de la période d’inscription

La période d’inscription est officiellement ouverte pour l’évènement annuel Célébrons les leaders de
l’innovation prévu le 19 février prochain ! 

Pour plus d'informations
 

 

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

 

 

 

 

Le 23 octobre dernier au Cégep André-Laurendeau, l'ADRIQ présentait son tout
premier événement destiné aux jeunes : Les méiters du futur
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

L'Université Concordia, fidèle partenaire du Gala des Prix Innovation depuis plus
de 10 ans !
Lire l'article ˃ 
 

 

 

Des robots collaboratifs pour résoudre la pénurie de main-d'oeuvre
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

 

Centre d'expertise industrielle de Longueuil - Desjardins et le milieu économique
montérégien appuient le projet
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

La Fondation canadienne pour l'innovation et le Fonds de recherche du Québec -
Nature et technologies présenteront le Prix Partenariat au 29e Gala des Prix
Innovation !
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 >
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Suivez-nous : 

    

© 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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