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DIEX Recherche Victoriaville commence l’année 2020 

dans la continuité… 

Sherbrooke, 11 mars 2020 – L’entreprise DIEX Recherche Victoriaville sera une des trois entreprises 

finalistes, dans la section Entreprise catégorie « Commerce de détail et service », lors de la 37e édition 

du Panthéon de la Performance. En effet, le dévoilement des 11 finalistes a eu lieu au Cabaret Guy 

Aubert du Carré 150, hier soir. 

L’année 2019 en fut une de récompenses et de nominations, pour 

DIEX Recherche. C’est dans la continuité que l’année 2020 

s’amorce pour l’entreprise. Cette fois, c’est le site de Victoriaville 

qui est à l’honneur.  

Les gagnants de la 37e édition du Panthéon seront annoncés le 

vendredi 8 mai prochain lors d’une soirée au Colisée Desjardins. 

C’est sous la gouverne de La Chambre de commerce et 

d’industrie Bois-Francs-Érable (CCIBFE) que ce gala est 

organisé. Il récompense ainsi des entreprises, des organismes et 

des personnes qui travaillent jour après jour au développement 

et au rayonnement des MRC d’Athabaska et l’Érable. 

Pour DIEX, gagner un prix dans la catégorie «Commerce de 

détail et service » représenterait la reconnaissance du 

dynamisme, des efforts et des stratégies, mis en place par Diex, 

dans le développement de marché dans les dernières années. 

Pour madame Chantal Lamontagne, Gestionnaire de site, « Diex 

se démarque depuis de nombreuses années comme leader, 

dans le secteur de la recherche clinique. Elle poursuit, « Être 

finaliste, au Panthéon de la Performance, est un honneur qui rejaillit sur l’ensemble de l’équipe pour leur 

dévouement et leur engagement. J’en suis très fière.»  Madame Lamontagne mentionne aussi « La 

visibilité qu’un Panthéon offrirait à DIEX Recherche Victoriaville une vitrine importante dans l’ensemble des 

Bois-Francs et de l’Érable. » DIEX a d’ailleurs des projets d’agrandissement, pour son bureau de 

Victoriaville  

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 dans ses 3 sites 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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