Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB)
Renouvellement
Le 7 septembre 2021, le Conseil municipal de la Ville de Laval a désigné, pour un second
mandat, Monsieur Pierre Lemieux, Ph.D., à titre d’administrateur indépendant désigné
par la Ville de Laval au sein du conseil d'administration du Centre québécois d'innovation
en biotechnologie, et ce, pour un terme de 2 ans, renouvelable. La Ville de Laval a aussi
désigné Monsieur Jean-Marc-Juteau, Ph.D., à titre d’administrateur au sein de ce
conseil d’administration, et ce, pour un terme de 2 ans, renouvelable.
Monsieur Pierre Lemieux, Ph.D., a un parcours de leader dans l’industrie
pharmaceutique et de la biotechnologie. Il est l’auteur ou co-auteur de dizaines d’articles
scientifiques en plus d’être détenteur de plusieurs brevets de fine pointe. Il a, de plus,
incubé une entreprise au sein même du CQIB, ce qui lui donne un regard privilégié quant
aux réalités et besoins de l’organisme.
Monsieur Jean-Marc-Juteau, Ph.D., occupe la fonction de commissaire – Cité de la
Biotech au Service du développement économique de la Ville de Laval. Détenant une
vaste expérience tant dans le milieu académique que dans le monde des affaires,
M. Juteau a notamment été professeur associé à l’Université du Québec à Trois-Rivières
et codirecteur du CQIB de 2016 à 2018. Il est membre du conseil d’administration de cet
organisme depuis 2016.

Composition
Le conseil d’administration du Centre québécois d’innovation en biotechnologie est
composé de 9 administrateurs, dont :
•

2 administrateurs désignés par la Ville de Laval (voir ci-dessus);

•

2 administrateurs désignés par l'Institut National de la recherche scientifique
(INRS); et

•

5 administrateurs élus parmi les membres associés ou leurs représentants.
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