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DIEX Recherche, un autre pas vers son internationalisation! 

Lauréate d’un prix de Sherbrooke International 2020  

Sherbrooke, 4 décembre 2019 – La compagnie sherbrookoise DIEX Recherche vient de remporter à 

nouveau un prix pour ses efforts d’internationalisation. C’est la deuxième « récompense », pour Diex, en 

moins d’un mois. Hier soir, Sherbrooke Innopole a annoncé 

le nom des 16 entreprises sherbrookoises récipiendaires 

d’une bourse, lors de la remise des prix du programme, 

Sherbrooke Internationale 2020. DIEX Recherche s’est 

distinguée dans la filière-clé Sciences de la vie. Cette 

cérémonie avait lieu au Domaine Howard et en était à sa 

4e édition. 

C’est une bourse, non remboursable, d’un montant de 

3 000 $ qui est offerte par Sherbrooke Innopole. Cette 

somme vise à soutenir directement les entreprises dans 

leur développement international. Plus précisément, leur 

permettre de participer à des foires, conférences, missions 

commerciales ou autres activités du même acabit à 

l’étranger. 

Cette contribution, aidera DIEX Recherche à participer à la 

conférence de l’association des Professionnels en 

Recherche Clinique (Association of Clinical Research 

Professionnals – ACRP) qui se déroulera à Seattle du 1er 

au 4 mai 2020. L’entreprise pourra, avec cette contribution, 

envoyer une plus grosse délégation à cette conférence. En 

plus d’y avoir un kiosque, DIEX pourra offrir à des gens du 

service des opérations ou encore du recrutement de se 

rendre à Seattle et d’assister à divers ateliers. Tels que 

stratégies de recrutement, les meilleurs pratiques dans le 

domaine de la recherche clinique. Ou encore, échanger avec d’autres sites de recherche et former des 

partenariats. 

DIEX exporte du « data » qu’elle recueille suite à des essais cliniques de médicaments, de vaccins ou de 

crèmes. L’entreprise vise toujours à améliorer ses processus internes pour exporter des données de 

qualité. 

Madame Nicole Sirois, directrice, finance et ressources humaines, qui était présente à la soirée 

mentionne « Ce support financier de la part de Sherbrooke Innopole fait vraiment la différence pour Diex. 

Ca va nous permettre de rayonner à l’international. » Elle poursuit « de créer des contacts internationaux 

dans le but d’obtenir des contrats de recherche clinique dans le futur. Madame Joanie Fournier, 

gestionnaire de site et coordonnatrice de recherche certifiée, ajoute «en participant à cette conférence 

Diex pourra oui augmenter la qualité des données mais dans le but aussi, et c’est essentiel pour Diex, 

d’obtenir l’approbation de nouveaux traitements et en faire bénéficier la population.»  

Sur la photo : Mme Josée Fortin, directrice générale de 

Sherbrooke Innopole, Joannie Fournier, gestionnaire de 

site et coordonnatrice de recherche certifiée. 
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Depuis un an DIEX Recherche a procédée à l’embauche de nouveaux employés, dans ses trois sites, 

(Sherbrooke, Victoriaville et Québec) de façon régulière. Plusieurs projets sont dans les cartons pour 

2020... 

À propos de DIEX Recherche: 

DIEX Recherche est une entreprise privée sherbrookoise de recherche clinique, conduisant des essais de 

phase I à IV au Québec. DIEX Recherche emploie plus de 40 professionnels dont des infirmiers(ère), 

professionnels en pharmacologie, médecins spécialistes et professionnels de recherche impliqués dans 

l’initiation d’un projet aux suivis patients, en passant par le recrutement des participants. La force et la 

distinction de DIEX reposent sur l’expertise et l’expérience complémentaires de son équipe 

multidisciplinaire. 
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