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Connexion Laurentides et le CRIBIQ annoncent une tournée régionale
Mirabel, le 24 janvier 2023 – Connexion Laurentides et le Consortium de recherche et
innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) sont fiers d’annoncer une tournée
régionale en partenariat afin de procéder à la visite de plusieurs entreprises et organisations de
la région actives dans la bioéconomie, qui regroupe les filières des bioproduits et bioprocédés
industriels, de l’environnement et de l’agroalimentaire.

Comme le mentionne madame Carmen Sanchez, directrice générale de Connexion
Laurentides, « Nous sommes heureux de la venue du CRIBIQ dans la région des Laurentides et
nous sommes convaincus que cette visite permettra l’émergence de nouveaux projets
innovants et structurants. Par cette initiative, nous continuons de jouer notre rôle de stimuler
l’innovation dans les entreprises de la région. Il existe tout un écosystème d’innovation au
Québec, duquel fait partie le CRIBIQ à titre de regroupement sectoriel de recherche industrielle
(RSRI) québécois, et il demeure essentiel de le faire connaître afin que nos entreprises puissent
améliorer leur compétitivité, leur créativité et qu’elles puissent ouvrir les portes sur de nouvelles
opportunités d’affaires grâce à une démarche d’innovation structurée. »

« La bioéconomie représente 21 G$ du PIB du Québec et au-delà de 180 000 emplois. Les
entreprises œuvrant dans cette économie sont innovantes et à l’affût de nouveaux produits et
de technologies de pointe qui leur permettent d’être des leaders dans leur secteur d’activité. La
R&D est un incontournable et le CRIBIQ est un partenaire qui facilite le lien entre l’industrie et la
recherche via ses programmes de financement. » – Cristina Marques, vice-présidente à la
gestion des programmes de financement du CRIBIQ.

Événements à ne pas manquer

● 1ère Journée Innovation – L’innovation technologique : Un levier essentiel pour assurer la
pérennité et la rentabilité des entreprises agroalimentaires | Délégation des Laurentides
25 janvier 2023
Détails et inscription

● Café de l’innovation de Connexion Laurentides avec le CRIBIQ
9 février 2023
Détails et inscription
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https://www.connexionlaurentides.com/produit/journee-innovation-delegation-des-laurentides/
https://www.connexionlaurentides.com/produit/cafe-de-linnovation-avec-le-cribiq/
mailto:info@connexionlaurentides.com


À propos de Connexion Laurentides
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, des sept MRC de la région et
la Ville de Mirabel.

À propos du CRIBIQ
La mission du CRIBIQ vise à promouvoir et soutenir la réalisation de projets innovants dans les
filières industrielles de l’économie biosourcée. Grâce à ses programmes de financement de la
R&D collaborative alliant les instituts de recherche publics (universités, CCTT, centres de
recherche gouvernementaux) aux industriels ainsi qu’à ses programmes de financement des
entreprises, le CRIBIQ contribue à l’élargissement des connaissances technologiques,
dynamise l’écosystème de l’innovation et favorise la croissance d’entreprises innovantes au
Québec. Le CRIBIQ renforce également le transfert des connaissances et les retombées de
l’innovation, renforce l’adoption de technologies propres par les industries et incite l’assimilation
des meilleures pratiques associées au développement durable.
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