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Voir ce courriel dans votre navigateur.
 

 

ACTIVITÉS DE L'ADRIQ-RCTi
 

 

18 SEPTEMBRE 2019 À 7H30 - CACHE DU DOMAINE, THETFORD MINES
Clinique innovation sur les produits innovants en collaboration avec la SADC de
l'amiante
Détails ˃

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

3 OCTOBRE 2019 - HÔTEL DOUBLE TREE BY HILTON, MONTRÉAL
Forum CIRANO - ADRIQ-RCTi : La formation et l'accompagnement comme moteurs de
la transformation numérique des entreprises québécoises
Détails ˃

22 OCTOBRE 2019 - CDBL, JOLIETTE
Clinique innovation RH destiné aux transformateurs agroalimentaires, en
collaboration avec Lanaudière économqiue et le CDBL
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
 

6 SEPTEMBRE - ESPACE DES ENTREPRENEURS, MONTRÉAL
Atelier pratique pour devenir fournisseur du Gouvernement fédéral
Projet pilote du Bureau des petites et moyennes entreprises - région du Québec
Détails ˃

17 SEPTEMBRE - LES STUDIOS DES 7 DOIGTS, MONTRÉAL
Batimatech 2019 : l'avenir de l'industrie de la construction aujourd'hui
Détails ˃

17 SEPTEMBRE - AMPHITHÉÂTRE DU GESÙ, MONTRÉAL
RDV Forum du CRIAQ
Rencontrez les leaders de l’industrie aérospatiale et chercheurs affiliés aux universités et aux
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centres de recherche pour faire émerger des projets structurants qui changeront l’avenir de
la mobilité. 
Détails ˃

18 SEPTEMBRE - MONTRÉAL
Conférence Les Affaires | Gestion de l'innovation
Détails ˃

24 SEPTEMBRE - MONTRÉAL
Conférence Les Affaires | Usine 4.
Détails ˃

23 OCTOBRE - MONTRÉAL
Conférence Les Affaires | Infrastructures et grands projets publics
Détails ˃

25 OCTOBRE - 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 (en anglais)
Détails ˃

6 NOVEMBRE - 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 ˃

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 :

 

Sabine Kerner
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
 

Développer votre stratégie pour conquérir de nouveaux
marchés, c'est ma passion !
 

skerner@ifact-consult.com
 

 

Gonzalo Lavin
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Conseiller accrédité ADRIQ-RCTi
 

La propriété intellectuelle c'est ma passion et ma spécialité
depuis plus de 20 ans !

 

glavin@lavery.ca

 

 

 

TÉMOIGNAGES
 

 

« Merci ! Vous m’avez permis de concrétiser une idée que j’avais depuis 1 an ! »
- Steve Chaput, Ovotech

« Merci beaucoup pour cette belle formation. Super équipe et très bien structurée. »
- Yves-Christian Dumont, Propriétaire, Multi Quai

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

 

ARTICLES DE NOS EXPERTS
 

 

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.

 

LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS ARRIVE AU CANADA - QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE
POUR VOUS ?
D’importants changements au régime de brevets canadien entreront en vigueur le 30 octobre 2019,
mettant en oeuvre des dispositions liées à la tarification du Traité sur le droit des brevets (le « PLT »’).

Article tiré du site web de Robic où oeuvre Dominique Pomerleau, conseillère accréditée RCTi
Lire l'article >

L'EFFET DISSUASIF ASSOCIÉ À UN BON MARQUAGE DE VOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE !
Au Canada, bien qu’il ne soit pas obligatoire de bien identifier, c’est-à-dire marquer, ses droits de propriété
intellectuelle, un bon marquage peut être bénéfique et stratégique, et ce, à faible coût.

Article tiré du site web de Robic où oeuvre Dominique Pomerleau, conseillère accréditée RCTi
Lire l'article >

Voir tous les articles de nos experts
 

 

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
 

 

NOUVELLES ET ACTUALITÉS DE L'ÉCOSYSTÈME DE LA 
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
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Lanaudière économique et l'ADRIQ-RCTi acceuillent une 2e clinique innovation
en collaboration avex le CDBL
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Financement de projets de recherche collaborative - dates butoirs : 27 septembre
et 15 octobre
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

 

Le CQRDA et l'ADRIQ-RCTi convient les entreprises de l'industrie de l'aluminium
de Chicoutimi à une clinique innovation sur les produits innovants
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

Les économies les plus innovantes du monde (Global Innovation Index)
Lire l'article ˃ 
 

 

 

 

La SADC de la collectivité de l'amiante et l'ADRIQ-RCTi s'allient pour offrir une
clinique innovation à Thetford Mines
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 >
 

 

 

L'ADRIQ-RCTi CHANGE DE PLATEFORME POUR L'ENVOI DE SES INFOLETTRES
DANS LE BUT DE MIEUX VOUS SERVIR !

 

 

Dorénavant, l'ADRIQ-RCTi utilisera l’outil québécois eflyermaker pour ses campagnes par courriel. Cette
pateforme est exploitée par l’entreprise Intema, située à Montréal depuis plus de 20 ans. Nous invtons
d'ailleurs nos membres et partenaires à nous partager leurs nouvelles pour diffuser dans le réseau
de l'ADRIQ-RCTi !
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Partagez-nous vos nouvelles
 

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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