Communiqué
Nomination de Georges Archambault au poste de président et chef de la direction de l’IRDA
Québec, le 17 août 2015 – Monsieur Pierre Lemieux, président du conseil d’administration de l’Institut de
recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), a le plaisir d’annoncer la nomination de
monsieur Georges Archambault à titre de président et chef de la direction de l’IRDA. Monsieur Archambault
entre en fonction aujourd’hui, le 17 août.
Monsieur Archambault est bien connu du monde de la recherche, de l’innovation et des affaires. Pendant plus
de 6 ans, il a occupé le poste de président-directeur général au Centre de recherche industrielle du Québec
(CRIQ). À ce titre, il a développé et mis en œuvre un plan stratégique triennal qui a permis à l’organisme de
revoir son image, de mettre au point des projets de recherche structurants, d’augmenter substantiellement
ses revenus de clientèles externes et de tisser des liens étroits avec les divers acteurs du monde de la
recherche et de l’innovation.
Avant son passage au CRIQ, il a œuvré pendant plus de 15 ans au sein de plusieurs ministères du
gouvernement du Québec, d’abord à titre de directeur général puis comme sous-ministre adjoint, toujours
dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Monsieur Archambault est titulaire d’un baccalauréat et
d’une maîtrise en génie mécanique de l’École Polytechnique de Montréal et détient également une maîtrise
en administration des affaires de l’École des hautes études commerciales de Montréal.
L’implication reconnue et appréciée de monsieur Archambault dans le domaine de la recherche et de la
technologie ainsi que sa vaste expérience de la gestion seront certainement des atouts précieux pour aider
l’IRDA à poursuivre sa mission de recherche en agriculture durable visant à répondre aux besoins des
producteurs et du milieu agricole du Québec.
M. Lemieux souhaite souligner le travail remarquable qu’a accompli madame Jocelyne Dagenais pendant ces
dernières années à la tête de l’IRDA. Il tient également à remercier sincèrement monsieur Stéphane Lemay,
qui a assuré avec brio l’intérim à la direction de l’IRDA au cours des trois derniers mois, à la suite du départ à
la retraite de madame Dagenais en mai dernier. Il reprend son poste stratégique de directeur scientifique de
l’IRDA à temps plein aujourd’hui même.
L’IRDA est une corporation de recherche à but non lucratif qui a pour mission de réaliser des activités de
recherche, de développement et de transfert en agroenvironnement visant à favoriser l’innovation en
agriculture, dans une perspective de développement durable. Chaque année, l’IRDA travaille sur une centaine
de projets de recherche en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu agricole et du domaine de la
recherche.
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