
 

 

 

 

 
 
 
 

27e Gala des Prix Innovation 

Jeudi, le 30 novembre 2017, Palais des congrès de Montréal 

 

Depuis 27 ans, en présence de quelque 450 décideurs et invités du milieu technologique québécois, l’ADRIQ honore des personnes et 

des organisations pour l’excellence de leurs contributions et réalisations. L’ADRIQ profite de ce Gala annuel pour souligner les réalisations 

de tous les finalistes et de tous les lauréats ainsi que pour présenter la relève technoscientifique québécoise. 

Le Gala de l’ADRIQ est l’événement le plus prestigieux du milieu de l’innovation industrielle au Québec.  

 

Prix individuels  -  Lauréats 

Les personnes honorées sont des bâtisseurs qui ont contribué directement aux performances et aux succès de nos entreprises 

innovantes ou encore à la consolidation de notre système d’innovation québécois. Ce sont aussi des jeunes de la relève qui se sont 

démarqués par leur créativité et l’excellence de leurs projets et réalisations. 
 

JEUNE INNOVATEUR 

  RÉSEAU TECHNOSCIENCE - SUPER EXPO-SCIENCES  

HYDRO-QUÉBEC 

 Thomas Imbeault-Nepton    

  École secondaire de l’Odyssée / Dominique Racine 

 

Prix corporatifs  -   Finalistes  

Les entreprises / organisations reconnues se sont démarquées par le développement et la commercialisation de produits ou procédés 

compétitifs à grande valeur ajoutée, aptes à soutenir leur croissance et leur profitabilité dans leurs marchés respectifs. Les organismes 

reconnus contribuent à éveiller et soutenir l’intérêt des jeunes pour les études et carrières technoscientifiques. 

 

INNOVATION | PME  

AriVac 

Endoceutics 

Enutech 

Fornirama 

Humania Assurance 

Jarca 

Northex Environnement 

Pyrowave 

Qualicode Logiciel 

 

INNOVATION | JEUNE ENTREPRISE  

Construction virtuelle et technologie BIM One 

Impress Foods 

Laserax 

Les Systèmes Cyberkar 

MagieChem 

Mékanic 

MissFresh 

Mnubo 

Nathon Kong 

Yulife Énergie 

 

INNOVATION | AUTOMATISATION 

Centris Tech 

STAS 

RELÈVE TECHNOSCIENCE 

Centre de recherche en infectiologie du CHU de Québec 

TechnoCompétences 

 

INNOVATION | SCIENCES DE LA VIE 

AriVac 

Icentia 

Immune Biosolutions 

 

PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE 

APFFQ en partenariat avec 

IRDA 

Bio-K Plus International en partenariat avec 

CNETE 

Coopérative des pêcheurs de Cap Dauphin en partenariat avec 

Merinov 

Coop Solidarité Bioproduits Basse Côte-Nord en partenariat avec 

UQTR, UQAR, Merinov, Biopterre, Innofibre et Oleotek 

Enviro Neptune en partenariat avec 

CTE et CÉPROCQ 

Fumoir Grizzly en partenariat avec 

Université Laval 

Idunn Technologies en partenariat avec 

Université Concordia 

Ultra Électronics en partenariat avec 

École de technologie supérieure 

 

Réservation / Inscription : WWW.ADRIQ.COM ou Sylvie GOUGEON au 514 337-3001, poste 101 


