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SQRI 2: une vision intégrée pour accélérer l'innovation au Québec 

 
Montréal, le 19 mai 2022 – L’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec 
(ADRIQ) est heureuse de l’annonce du lancement de la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en 
innovation (SQRI 2), faite aujourd’hui par monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du 
Québec et ministre responsable du Développement économique régional. 
 
« Cette nouvelle stratégie de recherche et d'innovation offre une vision intégrée pour accélérer l'innovation au 

sein de nos entreprises, de nos organisations et du gouvernement. L'innovation sera au cœur des prochaines 

années pour améliorer notre productivité et trouver des solutions à des enjeux économiques, environnementaux 

et sociaux » a indiqué Mme Nancy Déziel, présidente du CA de l'ADRIQ et DG du CNETE. 

« L'ADRIQ a maintes fois soutenu depuis 10 ans l'importance de mesurer les impacts de nos interventions en 

recherche et innovation. L'annonce du Baromètre de l'innovation dans la SQRI 2 est une excellente nouvelle », a 

exprimé Pascal Monette, PDG de l'ADRIQ. « Le Baromètre de l’innovation nous permettra non seulement de 

mesurer les impacts de nos interventions, mais aussi de corriger, au besoin, nos politiques et nos programmes. » 

de renchérir monsieur Monette. 

En mettant l'accent sur la commercialisation, la SQRI 2 permettra de mieux franchir la vallée de la mort pour nos 

jeunes entreprises et rentabiliser nos investissements en recherche. « En intégrant la commercialisation dans le 

cycle "inventer, développer et commercialiser", il y aura une solide stratégie favorisant une plus grande 

collaboration entre les divers intervenants au profit de nos entreprises, nos organisations et de la société en 

général », souligne Pascal Monette. 

 
À propos de l’ADRIQ : 
Accompagner. Rassembler. Transformer. L’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation 

du Québec (ADRIQ) et son Réseau conseil en technologie et en innovation (RCTi) anime un écosystème 

d’entreprises et d’institutions vouées à la recherche et à l’innovation. Il s’agit d’un groupement unique et influent 

qui favorise les partenariats et les collaborations afin d’accélérer la commercialisation. L’ADRIQ aborde les 

principales préoccupations et véhicule les opportunités pour ces acteurs de la recherche et de l’innovation afin de 

réunir les conditions favorables et propices à leur succès. Plus d’informations ici : www.adriq.com  

Plus d’informations sur la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation (SQRI 2) sont 

disponibles ici: https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/economie/publications/strategie-quebecoise-

de-recherche-et-dinvestissement-en-innovation-2022-2027  
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Contact Média à l’ADRIQ : 
Carl Baillargeon 
Directeur des communications et marketing, ADRIQ 
carl.baillargeon@adriq.com 
514-926-9196 
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