
 
Poste(s) disponible(s) : 1 

Date de fin d’affichage : 5 avril 2019 

Centre québécois d'innovation en biotechnologies 
(CQIB) 

Mission 
Le Centre québécois d’innovation en biotechnologies (CQIB) est un incubateur de 

compagnies biopharmaceutiques fondé il y a près de 24 ans et qui dispose de laboratoires 

de grade pharmaceutique, de bureaux ainsi que d’équipements scientifiques collectifs à 

la fine pointe de la recherche.  

Sa mission est de mettre sur pied, maintenir et administrer un centre d’incubation 

d’entreprises possédant les infrastructures nécessaires pour supporter les jeunes 

entreprises dans les industries de la santé et le domaine de la haute technologie et, à ces 

fins, offrir aux jeunes entreprises un environnement favorable à l’innovation 

technologique.  

À l’origine, le CQIB incubait seulement des startups ou spins offs universitaires. Plus 

récemment, le CQIB a incubé des compagnies étrangères désirant établir une filiale au 

Canada, et compte dorénavant offrir ses services pour les 3 types de projets suivants : 

les nouvelles compagnies, les filiales de compagnies étrangères et les nouveaux projets 

de compagnies existantes.  

Responsabilités des administrateurs 
Dans le cadre de leur mandat, les administrateurs ont la responsabilité de :  

- Administrer et effectuer un suivi général du CQIB, afin de s’assurer du respect de 

la mission, des règlements généraux, des lois et des règlements applicables 

- Contribuer activement aux discussions et décisions du Conseil d’administration en 

partageant son expertise avec les autres administrateurs 

- Supporter et contribuer au développement des entreprises incubées 

- Fournir les orientations stratégiques et se prononcer sur les enjeux stratégiques, 

notamment en matière d’incubation d’entreprises, de sélection des projets, 

d’accompagnement d’affaires, d’accès aux réseaux technologiques et financiers, 

de location d’espaces et d’équipements scienfitiques, et de financement 

- Assurer une gestion compétente des risques liés à l’exploitation d’un incubateur 

d’entreprises 

- Adopter le budget annuel, le rapport annuel et les politiques du 

Conseil d’administration 

Rémunération 
Aucune  

Durée du mandat 
2 ans avec possibilité de renouvellement  

Date d’entrée en fonction 
Printemps 2019 

Composition 
9 administrateurs, dont : 

- 2 administrateurs désignés par la Ville de Laval 

- 2 administrateurs désignés par l'Institut National de la recherche scientifique 

(INRS) 

- 5 administrateurs élus parmi les membres associés ou leurs représentants 

Profil recherché 
La Ville de Laval recherche des personnes ayant des compétences dans l’un ou plusieurs 

des domaines suivants : 

- Technologies 
- Sciences 
- Sciences de la santé 
- Affaires 
- Finances 
- Gestion/administration 



 

Nombre de rencontres annuelles 
Au moins 3 

Nous joindre 
Secrétariat de la gouvernance 
1200, boulevard Chomedey 
Bureau 600 
C.P. 422 
Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 

Téléphone : 450 978-5866 
Télécopieur : 450 978-5871 
Courriel : secretariatgouvernance@laval.ca 

Pour plus d’informations sur l’appel de candidatures, veuillez consulter la page Web du 

Secrétariat de la gouvernance à l’adresse suivante : https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-

propos/secretariat-gouvernance.aspx  
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