Édition du 13 septembre 2012

1. NOUVELLES DES CCTT
A. Intervention d'un expert du CPIQ dans un article du Magazine MCI
Vous pouvez consulter un article dans le Magazine MCI qui traite de l’intervention de M. Richard
Hainse, chargé de projet CFAO au Centre de productique intégrée du Québec (CPIQ) au sujet
d’équipements de plus en plus intelligents : http://magazinemci.com/2012/09/06/desequipements-de-plus-en-plus-intelligents/
B. 11 octobre 2012 : Activité de recherche du CRISPESH
Le Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de
handicap (CRISPESH) est heureux de vous inviter à sa série de rencontres pour discuter de
recherche. Ces rencontres sont ouvertes à toutes les personnes intéressées. La rencontre
d'octobre mettra l'accent sur les technologies de l’information et de la communication. Veuillez
confirmer votre présence dès que possible car les places sont limitées (maximum de 20 par
réunion). À la suite de votre inscription, vous recevrez en fichier pdf l'article de recherche qui
sera l’objet de la discussion. Prévoyez des questions et/ou des points sur lesquels vous aimeriez
discuter. Ces réunions ne constituent pas une présentation formelle de la part du chercheur,
mais plutôt une chance à tous de pouvoir échanger à partir d'un objet de recherche spécifique
avec les auteurs.
Le 11 octobre 2012 : 13 h 30-15 h
Utiliser les technologies de l`information et de la communication afin d`améliorer la réussite
collégiale des étudiants ayant des troubles d`apprentissage (en anglais).
Pour plus amples informations : http://crispesh.ep.profweb.qc.ca/?event=rencontre-dediscussion-sur-la-recherche-11-octobre-2012

2. NOUVELLES DES PARTENAIRES
A. Pour valoriser davantage d'innovations, Valeo et MSBiV discutent d'un rapprochement de
leurs opérations
Gestion Valeo (« Valeo ») et MSBi Valorisation (« MSBiV ») annoncent qu'elles ont engagé des
discussions visant à favoriser le rapprochement de leurs opérations. Cette initiative a pour
objectif d'offrir à terme aux partenaires académiques des deux organisations une masse critique
d'expertise et de moyens financiers pour relever le défi de la commercialisation des résultats de
la recherche universitaire. Ce décloisonnement organisationnel et opérationnel pourrait
conduire à la fusion des deux organismes.
La suite à : http://www.newswire.ca/fr/story/1033133/valorisation-de-l-innovation-quebecoisepour-valoriser-davantage-d-innovations-valeo-et-msbiv-discutent-d-un-rapprochement-deleurs-operations
B. Tournée AGIR de l’ADRIQ-RCTi
L’ADRIQ-RCTi organise cette année la première édition de sa Tournée Provinciale, en
collaboration avec l’ACLDQ, le Bureau du Plan Nord et plusieurs autres partenaires. Cet
évènement a pour but d’améliorer les connaissances des acteurs de l’innovation, échanger sur
les tendances mondiales et présenter les opportunités de développement du Plan Nord.
Dates et lieux :
L'événement de lancement de cette Tournée Provinciale aura lieu :
• Date : mardi 18 septembre 2012
• Lieu : Shawinigan - Auberge Gouverneur
• À cette occasion, Réna Deschesnes, techno-conseillère sera sur place pour représenter
le Réseau Trans-tech.
Et voici les autres lieux :
• Gatineau - Mardi 9 octobre
• Val-d’Or - Lundi 15 octobre
• Îles de la Madeleine - Mardi 23 octobre
• Côte-Nord - Jeudi 25 octobre
• Rimouski - Mardi 6 novembre
• Gaspésie - Mercredi 7 novembre
• Drummondville - Mardi 27 novembre
• Montérégie - Automne 2012
• Sherbrooke - Début 2013
• Québec - Début 2013
• Montréal - Début 2013
Pour plus de détails : http://adriq.com/TourneeAGIR.aspx

COMMENTAIRES
Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, écrivez à
jblondeau@reseautranstech.qc.ca
BONNE SEMAINE !
Jean Blondeau
Chargé de projet, responsable des liens avec les membres
Réseau Trans-tech
Téléphone : 418 653-6763
Courriel : jblondeau@reseautranstech.qc.ca

