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Le RDV Forum du CRIAQ qui s’est tenu le 17 septembre dernier, était un évènement d’une journée consacré à l’idéation de projets 
collaboratifs. Exceptionnellement, le RDV Forum a eu lieu pour une 2e année consécutive, pour se tenir dorénavant aux années 
impaires.

Leaders de l’industrie aérospatiale et chercheurs affiliés aux universités et aux centres de recherche se sont réunis et ont soumis des 
idées de projets. Cet événement majeur de la R et D collaborative en aérospatiale a permis aux participants de rencontrer de futurs 
collaborateurs et de faire émerger des projets structurants qui changeront l’avenir de la mobilité.

Cette édition a accueilli 322 participants qui ont pu écouter cinq conférenciers et découvrir 50 idées de projets tout au long de la 
journée.

Accédez à toutes les photos de l’événement en cliquant ici. 

Résumé du RDV Forum 2019 du CRIAQ

https://www.flickr.com/photos/154292618@N03/sets/72157710953384626/


RDV Forum 2019 : résumé

50 idées de projets

6 projets en « Matériaux et structures avancés »

11 projets en « Drones et véhicules autonomes »

6 projets en « Efficacité énergétique et propulsion électrique »

4 projets en « Technologies embarquées intelligentes »

8 projets en « Intelligence artificielle et valorisation des données »

9 projets en « Fabrication, essai et entretien »

2 projets en « Services d’aviation civile et opérations aériennes »

4 projets en « Conception, simulation et environnement virtuel »



RDV Forum 2019 : résumé

5 conférenciers

Yuri Fattah
OACI

Guillaume Gaudron
IRT Saint Exupéry Canada

Lisa Abom
SAAB Aeronautics

Charles Vidal
CNRC

Carlos Ruella
Transport Canada



Profils des participants

+320 inscrits

33 % académiques

38 % industriels

10 % gouvernements 

19 % autres / non-spécifiés

Profils des organisations

6 % inscrits internationaux
(8 pays différents)

9 % inscrits du Canada
(hors QC)

85 % inscrits du Québec

Profils des participants

o Startups
o Universités
o Grandes entreprises
o Centres de recherche
o Gouvernements

o PDG
o Directeur Général
o Vice Présidents
o Professeurs
o Ingénieurs
o Chercheurs
o Étudiants et Post-Doc



Satisfaction générale

+85 %
Des participants sont satisfaits ou extrêmement satisfaits du RDV Forum

Les idées de projet et les intervenants présents lors du RDV Forum sont
les éléments clés du succès.

Résultats du sondage : Quel est votre niveau de satisfaction global à l’égard du RDV Forum 2019 du CRIAQ ? 28 répondants



Supports de communication digitale

21 PUBLICATIONS
6 353 impressions 

cumulées

72 tweets et retweets
20 678 impressions 

cumulées
12 infolettres

4167 
ouvertures

#RDVforum

60 % des participants ont téléchargé 
l’application mobile WHOVA*
* Basé sur le nombre d’inscrits



Merci à nos partenaires



Nos partenaires de diffusion




