
—
Développement 

et intégration des 
mycotechnologies

—
Le RIF est un regroupement d’entreprises, d’intervenants 

de la recherche et d’organismes de développement 

industriel impliqués dans l’utilisation des champignons à 

travers diverses applications, procédés, produits, services, 

etc. Pour ses membres, le RIF se veut un lieu d’échanges et 

de réseautage, un accélérateur d’opportunités et un outil 

appuyant l’innovation en mycotechnologies par la recherche 

et le transfert de technologies et de connaissances.

www.biopterre-rif.com

Une initiative propulsée par :                                                       Soutenu par :



Devenir membre du RIF
LE RIF RASSEMBLE TROIS 
TYPES DE MEMBRES :

MEMBRES ENTREPRISES MEMBRES RECHERCHE MEMBRES SOLUTIONS

Entreprise active en 
mycologie/mycotechnologie

Contribution - 500 $/an

Intervenant de la recherche issu 
d’une université, d’un CCTT ou 
d’une organisation reconnue

Contribution – partenariat  
de recherche

Entreprise ou organisation qui 
offre des produits et services 

pour supporter le  
développement des entreprises

Contribution – 500 $/an

Bénéficie des résultats de  
recherche et de développement 
qui auront été menés  
au bénéfice des membres *

X X X

Influence les objectifs de recherche  
et développement menés chez  
Biopterre pour le développement  
des filières québécoises *

X X

Accès privilégiés aux missions, aux 
évènements de réseautage et de 
diffusion du RIF

X X X

Prioritaire pour les appels de  
projets de recherche collaboratifs X X

Prioritaire pour la réalisation de  
projets de recherche individuels  
à travers les fonds du RIF **

X X

Accès à des offres de service et 
des infrastructures exclusives  *** X

Diffusion d’offres de service  
pour le développement des  
entreprises en mycotechnologies 

X

Informations privilégiées à travers 
d’autres réseaux mycologiques X X X

Visibilité sur le site Web du RIF X X X
Quatre Infolettres par an X X X

 *   Le RIF réserve un budget de recherche et développement destiné à faire progresser les filières mycologiques 
québécoises. Les  résultats et aboutissement de ces projets seront disponibles pour l’ensemble des membres du RIF. 
Dès 2020, les membres Entreprises et Recherche du RIF influenceront les objectifs de recherche et de développement. 

 **   Le RIF c’est aussi une programmation de recherche sur 5 ans visant le développement et l’intégration des 
mycotechnologies dans les entreprises. Les résultats et la PI sont exclusifs à l’entreprise ou groupe d’entreprises qui 
investit plus de 5 000 $/an en recherche et innovation chez Biopterre, sous réserve d’admissibilité. 

*** Certaines conditions s’appliquent.

Personne-ressource : Agathe Vialle, agr., Ph. D.  |  Directrice scientifique du RIF  |  agathe.vialle@biopterre.com

Ce réseau de membres 
est géré en collaboration avec :


