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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ-RCTi
 

 

2 OCTOBRE 2019 À 7H30 - HÔTEL LE MONTAGNAIS, CHICOUTIMI
Clinique innovation sur les produits innovants
En collaboration avec le CQRDA
Détails ˃

9 OCTOBRE 2019 À 7H30 - DEL, BOUCHERVILLE
Clinique innovation sur la commercialisation des innovations à l'ère du numérique
En collaboration avec Développement Économique de l'agglomération de Longueuil
Détails ˃

11 OCTOBRE 2019 À 7H30 - COGNIVA, GATINEAU
Clinique innovation sur les produits innovants
En collaboration avec Cilex et ID Gatineau
Détails ˃

16 OCTOBRE 2019 À 7H30 - HÔTEL LE BONNE ENTENTE
Clinique innovation sur le financement aux entreprises, quelques préalables et clefs
de succès !
En collaboration avec Optonique et ISEQ
Détails ˃

22 OCTOBRE 2019 - CDBL, JOLIETTE
Clinique innovation RH destiné aux transformateurs agroalimentaires
En collaboration avec Lanaudière économqiue et le Conseil de développement
bioalimentaire de Lanaudière
Détails ˃

20 NOVEMBRE 2019 - HÔTEL LE BONNE ENTENTE, QUÉBEC
Clinique innovation sur le concept « Agile » dans un contexte corporatif
En collaboration avec Optonique et ISEQ
Détails ˃

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

 

 

ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
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3 OCTOBRE - CEIM, MONTRÉAL
À la conquête des marchés mondiaux
Détails ˃

4 OCTOBRE - ALT+, BROSSARD
Recruter, accueillir et intégrer les travailleurs immigrants
Détails ˃

7 OCTOBRE - OPTECH, MONTRÉAL
Rendez-vous Optonique sur la complémentarité des expertises : facteur de succès
commercial
Détails ˃

16 OCTOBRE - ÉCOLE NATIONALE D'AÉROTECHNIQUE, SAINT-HUBERT
Colloque aérotechnique 2019
Détails ˃

23 OCTOBRE - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Conférence Les Affaires | Infrastructures et grands projets publics
Détails ˃

25 OCTOBRE - LA SCENA, VIEUX PORT DE MONTRÉAL
Humanitek : le futur des technologies au coeur de l'humain
Détails ˃

6 NOVEMBRE - PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Premier forum international sur l'innovation 4.0
Détails ˃

6 NOVEMBRE - LE WESTIN MONTRÉAL
Conférence Les Affaires | Pénurie de talents (en reprise)
Détails ˃

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

15 NOVEMBRE - EN LIGNE
Dépôt des candidatures au Parcours Innovation PME Montréal 2020
Détails ˃

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

Luc E. Morisset
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Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

J’accompagne l’entreprise innovante pour qu’elle gère sa PI plus
stratégiquement, avant, pendant et après l'intervention des
agents et juristes en PI.
 

morisset@iccultures.com
 

 

Alain Marchildon
Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi

 

L’entreprise de demain sera digitale : j’apporte des solutions
concrètes aux enjeux des transformations numériques.

 

alain@integra-co.com

 

 

 

BIENVENUE À NOTRE NOUVEL EXPERT RCTi SPÉCIALISÉ EN 4.0
 

 

 

Carl Boucher Ing.
 

Carl facilite l'engagement des équipes afin de rendre possible la réalisation de projets
d'amélioration et de transformation numérique. Ingénieur industriel, diplômé de
l’UQTR en 1995, et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Carl a travaillé
onze ans en gestion des opérations avant de s’orienter en 2007 vers le domaine de la
consultation. Sa satisfaction est de voir les projets se transformer en résultats
concrets et durables.
 

En savoir plus
 

 

TÉMOIGNAGE
 

 

« Ce fut une belle expérience. Nous avons mis en place une cartographie de nos opérations
concernant notre ligne de production. Malgré que nous avons fait ces réunions en pleine saison
forte de location de chapiteaux, nous avons avancé et compris les principes du VSM (Value Stream
Mapping). Nous en sommes à mettre en place nos procédures organisationnelles afin de mieux
gérer les tâches de chacun et leurs objectifs. Cette formation nous permet de mieux comprendre le
rôle de chacun et leur priorité pour une amélioration continue. Nous continuons dans cette
poussée pour peaufiner notre VSM et nous arriverons à réduire considérablement notre cycle de
production de plus de 50 %. »
- Bernard Grandchamp, Grandchamp Structure Design

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
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L'ADRIQ A ÉTÉ INVITÉE À LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DE L'ÉCONOMIE ET DU
TRAVAIL QUI ÉTUDIE LE PROJET DE LOI 27

 

 

Mardi dernier, l’ADRIQ a été invitée à la Commission parlementaire de l’économie et du travail qui étudie
le projet de loi 27 réformant l’organisation gouvernementale en matière de développement économique et
d’innovation et qui touche Investissement Québec.

Pascal Monette, Président-directeur général, a eu l’occasion de livrer les grandes lignes du mémoire de
l’ADRIQ. Il fut question de la nécessaire coordination par Investissement Québec des nombreux acteurs
présents sur le terrain du développement économique, de l’importance de l’accompagnement
multidisciplinaire et durable auprès de nos PME, de la commercialisation de l’innovation et de l’apport de
l’innovation managériale en lien avec les pénuries de main-d’œuvre.

Voir l'audition de l'ADRIQ et consultez notre mémoire
 

 

SOYEZ TECHNOPOLYS !
 

 

L’adhésion de l’industrie est la condition essentielle au succès de Technopolys. Devenez partenaire
signataire en confirmant votre appui et en vous inscrivant officiellement au mouvement ! Le nom de votre
entreprise sera listé parmi les partenaires et vous serez appelés à participer aux événements et autres
actions de rayonnement collectives.

Voir les détails
 

 

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

 

 

 

 

L'Université de Montréal s'associe à nouveau au Gala des Prix Innovation de
l'ADRIQ-RCTi pour faire valoir l'mportance des carrières technoscientifiques
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Plus de 3,7 M$ accordés à Kinova pour l'aider à effectuer un important virage
numérique
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

 

Téléchargez votre copie des faits saillants du portrait startup de Montréal
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Manufacturier 4.0 : dynamiser l'activité manufacturière au Québec
Lire l'article ˃ 
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Le mirage de l'aide au virage 4.0
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Programme Podium Transport : encore quelques places disponibles !
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 >
 

 

Suivez-nous : 
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