LES GRANDS MOMENTS DE L’ANNÉE 2016

CÉLÉBRONS LE PARTENARIAT
Organisé conjointement avec le CRSNG
19 mai 2016
C’est au Delta Trois-Rivières que 8 lauréats ont été
honorés devant plus de 200 participants. Cette
année, l’ADRIQ a innové en demandant aux
représentants des 14 projets de faire un discours
d’ascenseur de deux minutes devant les
participants et le jury pour mettre en valeur la
qualité de leur projet. Les lauréats 2016 de l’Exposciences de la Mauricie et Centre-du-Québec y
ont aussi assisté et ont eu l’occasion de présenter
leur projet scientifique aux participants le soir de
l’événement.

FORUM INNOVACTION
14 avril 2016

La 6e édition du Forum InnovAction fut organisée en
collaboration avec Développement économique
Canada pour les régions du Québec. 86 décideurs de
l'écosystème de recherche et d'innovation ont su
nourrir les discussions concernant les besoins et attentes
des entreprises. Grâce à l'utilisation d'une plateforme
interactive, les participants ont pu visualiser en direct
les résultats de la consultation relativement aux
solutions et défis inhérents au processus d'innovation.
Monsieur Greg Fergus, Secrétaire parlementaire de
l'honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation,
des Sciences et du Développement économique et
ministre responsable de DEC, a livré un discours très
encourageant relativement aux prochaines politiques
publiques soutenant l'innovation au Québec.

26e GALA DES PRIX INNOVATION
24 novembre 2016

C’est au Palais des congrès de Montréal que trois
prix individuels et dix prix corporatifs ont été remis.
Près de 400 participants ont assisté à cette 26e
édition dont le thème était « La Relève ».
Nous avons eu la chance d'avoir parmi nous la
ministre de l'Économie, de la Science et de
l'Innovation et ministre responsable de la
Stratégie numérique, madame Dominique
Anglade, qui nous a livré un discours
encourageant sur la prochaine Stratégie
québécoise de la recherche et de l'innovation.

PARCOURS INNOVATION PME MONTRÉAL
Une initiative de la Ville de Montréal, en
partenariat
avec
Emploi-Québec,
le
Ministère de l’Économie, de la Science et de
l’innovation, Vidéotron Service affaires,
C2Mtl et l’ADRIQ-RCTi
30 PMEs ont participé à cette 2e édition du
Parcours Innovation PME Montréal. Celles-ci ont
eu accès aux formations du programme
Croissance Innovation et 15 d’entre elles ont
ensuite été accompagnées par des experts
accrédités RCTi.

PROGRAMME CROISSANCE INNOVATION
Croissance Innovation est un programme de
formation et d’accompagnement de classe
mondiale offert par l’ADRIQ et son réseau d’experts
accrédités RCTi
En 2016, un total de 64 entreprises, dont les 30 du Parcours Innovation
PME Montréal, ont bénéficié du programme Croissance Innovation. Il y
a eu une cohorte avec Alliance Métal Québec, une avec IDÉE TroisRivières et une autre avec Emploi-Québec Île-de-Montréal. Plusieurs
rencontres entre conseillers RCTi sont prévues par année, dont deux
avec les conseillers du CNRC-PARI leur permettant ainsi de réseauter.
Vous désirez en savoir davantage ? Contactez madame Lyne Morin,
Directrice des Affaires professionnelles, au 418-573-0782 ou par courriel
à Lyne.morin@adriq.com.

« Monsieur Lanoë
nous a offert un super support
et nous a aidé en plusieurs
points. Nous n'avons que de
bons mots pour le travail qu’il a
fait avec nous et pour nous. »
- Jonathan Lesage,
Robert Hydraulique
« La formation fut vraiment
intéressante et bénéfique. Les
éléments appris au cours de
votre formation seront
définitivement mis à profit. »
- Luc Mc Guire,
LMGTECH inc

L’ADRIQ AU COEUR DES CONSULTATIONS POUR LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION (SQRI)
Au cours de l’année 2016, l’ADRIQ a participé activement aux consultations pour la SQRI. Effectivement,
c’était l’objectif du Forum InnovAction du 14 avril 2016 avec Développement économique Canada pour
les régions du Québec. L’ADRIQ a aussi collaboré avec le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation pour un autre événement de consultations qui a eu lieu le 28 novembre. Nous avons
participé à de nombreuses rencontres à ce sujet avec les représentants des gouvernements du Canada
et du Québec.

MÉMOIRE DE L’ADRIQ
QUATRIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE : L’URGENCE DE COLLABORER POUR INNOVER
Dans le cadre de l’élaboration des stratégies de recherche et d’innovation, l’ADRIQ a rendu public ses
recommandations pour faire du Québec une terre d’innovation. « La recherche et l’innovation sont des
vecteurs essentiels du développement de nos économies et de nos sociétés. L’absence de vision et
d’engagements à cet égard nous condamne à une marginalisation économique » a déclaré Albert De
Luca, Président du conseil d’administration de l’ADRIQ.
« La représentativité et la qualité des membres de l’ADRIQ lui permettent de proposer des
recommandations utiles et concrètes aux gouvernements afin que les budgets de 2017-2018 contiennent
des mesures budgétaires qui permettront aux organisations de recherche et aux entreprises de s’inscrire
dans la 4ième révolution industrielle » a indiqué Pascal Monette, Président-directeur général de l’ADRIQ.
L’ADRIQ recommande aux gouvernements d’appuyer leurs stratégies sur les quatre piliers suivants : la
commercialisation de l’innovation, la collaboration entre les acteurs de la recherche et les entreprises,
l’industrie 4.0 et la culture de l’innovation.
1. L’ADRIQ recommande la mise en place d’une série de mesures pour soutenir les entreprises à l’étape
de la commercialisation notamment celle de mettre en place un programme facilitant l’accès aux
marchés publics des gouvernements.
2. L’ADRIQ recommande, entre autres, l’implantation d’accélérateurs d’innovation (ADI) permettant
de jumeler les milieux de la recherche et les entreprises ayant des intérêts conjoints et
complémentaires envers des filières technologiques stratégiques.
3. L’ADRIQ indique qu’il est impératif que le déploiement du plan numérique soit accéléré et
davantage financé afin de soutenir le développement de l’industrie 4.0. Il est primordial de créer un
pôle d’expertises pour accompagner les entreprises souhaitant faire le virage vers l’industrie 4.0.
4. L’ADRIQ suggère également de mettre en place un régime d’épargne action dédié à l’innovation
favorisant une mobilisation de l’épargne du public vers les entreprises innovantes ainsi que la
sensibilisation et l’éducation à la recherche et l’innovation.
Visitez le www.adriq.com pour consulter le mémoire de l’ADRIQ.

