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INNOSÉCUR EST HEUREUSE DE PRÉSENTER SON NOUVEAU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er mars 2021 — InnoSécur tenait le 24 février dernier sa toute
première assemblée générale annuelle des membres par vidéoconférence et c’est sans
surprise que M. Steve Hétu s’est vu confier la présidence pour un 3e mandat.
Après avoir fait appel à ses membres pour pourvoir certains postes vacants, InnoSécur s’est vu
s’allier deux nouveaux administrateurs. Mme Gabrielle Duquette, issue de la Chambre de
commerce et d’industrie du Haut-Richelieu qui agira à titre de trésorière ainsi que M. Daniel
Dancause, fondateur de Rézilio Technologie et Prudent, groupe-conseil qui amènera son
expertise dans plusieurs comités dont le comité Innovation, pour lequel il a été nommé
responsable.
Toutes nos félicitations à nos fidèles administrateurs pour le renouvellement de leurs mandats :






3e mandat — Karine Bibeau
Vice-présidente | Logistik Unicorp
2e mandat — Paul-Émile Lévesque
secrétaire
3e mandat — Me Martin Cabanes
3e mandat — François Desmarais
Rheinmetall Canada





3e mandat — Jean-François Marsolais
Corporation du Fort St-Jean
2e mandat — Marie-Pier Rivard
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
3e mandat — Véronique Tougas
Groupe Cambli

De sincères remerciements sont aussi adressés à Mme Lina Levert, d’Ultratainer pour le travail
effectué au cours des 2 dernières années.
« Les prochains mois seront cruciaux pour l’équipe », poursuit M. Hétu. « Notre collaboration dans
le développement d’une zone d’innovation régionale et notre apport à huit projets porteurs de
développement impliquant entreprises et centres de recherches dont 3 entreprises de la région
pousseront l’équipe à se dépasser et à donner le meilleur d’elle-même », ajoute-t-il.
De son côté, M. Laurent Aubut, directeur général rappel qu’InnoSécur est toujours en quête de
partenaires financiers intéressés à supporter ses activités. « Bien que nous ayons reçu un appui
significatif de nos partenaires dont la Corporation du Fort St-Jean et NexDev Développement
économique Haut-Richelieu et que le financement des projets va bon train, assurer la pérennité
de l’organisme demeure un défi surtout en cette période de pandémie. »
À propos d’InnoSécur
L’écosystème d’innovation InnoSécur est un organisme à but non lucratif (OBNL) positionné en
tant que moteur d’innovation qui, dans un esprit de collaboration, favorise l’émergence de
partenariats afin de stimuler le développement de produits innovants pour répondre aux besoins
grandissants en matière de sécurité des communautés, des personnes et des biens tout en
favorisant le développement économique des entreprises œuvrant dans ce secteur d’activités.
Pour devenir membre ou pour toute information supplémentaire, visitez-le www.innosecur.ca.
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