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Partenariat innovant entre l’ADRIQ et Connexion Laurentides 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Montréal, le 27 avril 2022 – L’Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du 
Québec (ADRIQ) et Connexion Laurentides sont fiers d’annoncer la signature d’un partenariat plus 
approfondi au profit des entreprises des Laurentides. Grâce à un programme d’aide à l’innovation, ce 
partenariat permettra aux entrepreneurs d’avoir facilement accès à un accompagnement stratégique et 
personnalisé provenant du réseau d’experts accrédités, spécialisés en gestion de l’innovation de l’ADRIQ. 
 
Cette entente visant à soutenir les entreprises innovantes des Laurentides favorisera notamment leur 
compétitivité, leur croissance et la réussite de leurs projets. La vaste expérience des conseillers du réseau 
de l’ADRIQ, dans plusieurs domaines reliés aux technologies et à l’innovation, comme la 
commercialisation, la propriété intellectuelle, la transformation numérique et la stratégie d’affaires, 
accélérera sans aucun doute leur développement. 
 
« Depuis les débuts de notre organisation nous souhaitons offrir aux entreprises de la région des services 
spécialisés en innovation à un seul et même endroit, le tout grâce à des partenariats solides avec les acteurs 
de l’écosystème d’innovation québécois. Avec ce nouveau partenariat entre nous et l’ADRIQ, nous 
souhaitons soutenir, toujours de façon concrète et rapide, les entreprises ayant des projets innovants, et qui 
souhaitent bénéficier d’experts en la matière, afin d’accompagner celles-ci dans les défis propres qu’ils 
pourraient rencontrer. » souligne Mme Carmen-G. Sanchez, directrice générale chez Connexion 
Laurentides. 
 
« Cette entente correspond parfaitement à notre mission, soit de soutenir et promouvoir la recherche et 
l’innovation au Québec dans le but d’accroître la compétitivité des entreprises, ici comme à l’étranger. 
Depuis que le RCTi s’est joint à l’ADRIQ en 2011 avec ses conseillers-experts, l’organisation a accompagné 
3 000 PME. Ce partenariat nous permettra également d’offrir les services de Trans Num, notre programme 
de transformation numérique », ajoute M. Pascal Monette, président-directeur général à l’ADRIQ. 
 
À propos de Connexion Laurentides 
Rappelons que la mission de Connexion Laurentides est de mobiliser les acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial des Laurentides afin de favoriser la synergie, la réflexion et l’intervention collaborative de 
manière à accompagner les entreprises dans leur accélération, leur croissance et leurs projets d’innovation. 
Leurs activités sont rendues possibles grâce à la participation financière du Gouvernement du Québec, 
Desjardins Entreprises, ainsi que les sept MRC de la région et la Ville de Mirabel.  
 
Plus d’informations ici : www.connexionlaurentides.com 
 

www.connexionlaurentides.com
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À propos de l’ADRIQ 
Accompagner. Rassembler. Transformer. L’Association pour le développement de la recherche et de 

l’innovation du Québec (ADRIQ) et son Réseau conseil en technologie et en innovation (RCTi) anime un 

écosystème d’entreprises et d’institutions vouées à la recherche et à l’innovation. Il s’agit d’un 

groupement unique et influent qui favorise les partenariats et les collaborations afin d’accélérer la 

commercialisation. L’ADRIQ aborde les principales préoccupations et véhicule les opportunités pour ces 

acteurs de la recherche et de l’innovation afin de réunir les conditions favorables et propices à leur succès.  

Plus d’informations ici : www.adriq.com 
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Connexion Laurentides  
T : 1 844 466-6838, poste 3 
casselin@connexionlaurentides.com  
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