
Lyne Dubois 
Vice-présidente, Investissement Québec – CRIQ  
Gestionnaire de haut niveau, possédant une vaste expérience de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat, Mme Dubois est la première dirigeante d’Investissement 
Québec – CRIQ.  
▼ 
 
Lyne Dubois, M.B.A., est vice-présidente, Investissement Québec – CRIQ. Elle a 
précédemment occupé les postes de présidente-directrice générale et de vice-
présidente au développement des affaires du Centre de recherche industrielle 
du Québec (CRIQ), société d’État intégrée à Investissement Québec depuis 
2020.  
 
À titre de première dirigeante, Mme Dubois est responsable de la stratégie 
d’affaires, des partenariats, de la gestion des opérations et de l’atteinte des 
objectifs de l’unité d’affaires Investissement Québec – CRIQ.  
 
Leader mobilisatrice orientée sur les résultats, Mme Dubois affiche une longue 
feuille de route au service de l’innovation, de l’entrepreneuriat, des 
communications et du développement des affaires, au Québec et à 
l’international, dans les secteurs privé et parapublic, principalement auprès 
d’organisations scientifiques et technologiques.  
 
Mme Dubois est membre du comité exécutif du Mouvement québécois de la 
qualité (MQQ) et membre du comité Manufacturier, Innovation et Exportations 
de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Elle a été 
reconnue parmi les 100 femmes chefs de file du Québec par le magazine 
Entreprendre à l’automne 2018. Elle est régulièrement invitée à animer des 
conférences et des panels sur la transition technologique en entreprise et est 
engagée depuis des années dans des initiatives visant à accroître la diversité des 
genres en entreprise.  
 
Version courte 
 
Lyne Dubois, M.B.A., est vice-présidente, Investissement Québec – CRIQ. Elle a 
précédemment occupé les postes de présidente-directrice générale et de vice-
présidente au développement des affaires du Centre de recherche industrielle du 
Québec (CRIQ), société d’État intégrée à Investissement Québec depuis 2020. 
Mme Dubois affiche une longue feuille de route au service de l’innovation, de 
l’entrepreneuriat, des communications et du développement des affaires, au 
Québec et à l’international, dans les secteurs privé et parapublic, principalement 
auprès d’organisations scientifiques et technologiques. Elle est membre du comité 
exécutif du Mouvement québécois de la qualité (MQQ) et membre du comité 
Manufacturier, Innovation et Exportations de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ). Elle est régulièrement invitée à animer des 
conférences et des panels sur la transition technologique en entreprise et est 



engagée depuis des années dans des initiatives visant à accroître la diversité des 
genres en entreprise.  
 


