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Montréal, le 17 juillet 2015 - BIOQuébec, Pfizer Canada et l’ADRIQ sont fiers de s’associer dans le cadre du 25e 

anniversaire du Gala des Prix Innovation de l’ADRIQ en créant un nouveau prix, le Prix Innovation | Sciences de la 

vie, qui sera remis pour la première fois lors du Gala anniversaire le 19 novembre prochain.   

Ce nouveau prix vise à souligner les performances d’une société, d’un groupe, d’une organisation ou d’un individu 

qui contribue de façon significative au développement de la biotechnologie et des sciences de la vie au Québec.  

Le Prix Innovation | Sciences de la vie se veut un hommage de BIOQuébec et de Pfizer Canada à des personnalités 

ou des sociétés qui jouent un rôle clé dans la croissance de l’industrie québécoise des biotechnologies et des 

sciences de la vie en général.   « Nous sommes très fiers de nous associer à Pfizer Canada et à l’ADRIQ pour la 

création de ce prix qui vise à reconnaître l’entrepreneurship de nos dirigeants, l’approche novatrice de nos 

entreprises, et à honorer l’excellence individuelle dans un domaine aussi important pour le Québec qu’est celui de 

la biotechnologie », de déclarer Anie Perrault, directrice générale de BIOQuébec. 

 « Pfizer est fière de soutenir le développement des sciences de la vie au Québec et d’accélérer son développement. 

En tant que partenaire de l’écosystème de l’innovation québécoise dans le domaine des sciences de la vie, Pfizer 

veut encourager les efforts afin de multiplier les bénéfices économiques et sociaux, et d’ainsi contribuer à la 

pérennité du système de santé québécois », a ajouté Ghislain Boudreau, vice-président affaires publiques de Pfizer 

Canada inc. 

« L'ADRIQ est fière de contribuer pour sa 25e année consécutive à la reconnaissance et au rayonnement de ces 

entreprises et ces bâtisseurs qui accordent un rôle de premier plan à la recherche industrielle et à l'innovation 

technologique.  Nous sommes particulièrement fiers de nous associer cette année à deux acteurs importants du 

secteur québécois des sciences de la vie pour créer un prix qui permettra de rendre hommage à un individu ou une 

entreprise qui aura su se démarquer dans un des créneaux-clés du développement économique du Québec, soit 

celui de la biotechnologie et des sciences de la vie », a indiqué le directeur général de l'ADRIQ, M. Pascal Monette. 

Les mises en candidature pour ce prix se feront dès aujourd’hui et cela jusqu’au 11 septembre prochain.  Elles 

devront être envoyées directement à l’ADRIQ.  Tous les détails de la mise en candidature et les critères de 

sélection sont définis au www.adriq.com. 
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Le Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ est reconnu comme l'événement le plus prestigieux du milieu de 

l'innovation au Québec.  Le Gala des Prix Innovation 2015 aura pour thème « Innover pour mieux exporter ». Ainsi, 

l'ADRIQ souhaite encourager le rayonnement à l'étranger des innovations d'ici. Plus de 450 décideurs de 

l'écosystème d'innovation et des invités de grande renommée sont attendus cette année encore pour ce grand 

événement.  

BIOQuébec a pour mission de favoriser la croissance de l’industrie québécoise de la biotechnologie et des sciences 

de la vie, créatrice de richesses et d’emplois spécialisés, axée sur l’innovation et la commercialisation et dédiée à 

l’amélioration de la santé et de la qualité de vie de tous.  Les entreprises et organisations membres de BIOQuébec 

sont issues de tous les maillons de la chaîne de l’innovation de la biotechnologie et des sciences de la vie. Elles 

sont actives dans la recherche, le développement et la commercialisation de nouveaux tests, médicaments et 

autres produits et services liés aux sciences de la vie. (www.bioquebec.com) 

Pfizer Canada inc. est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l’une des principales entreprises biopharmaceutiques à 

l’échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des 

vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Chez Pfizer, nous bâtissons ensemble 

un monde en meilleure santé. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur 

Twitter (twitter.com/PfizerCA) ou Facebook (facebook.com/Pfizer.Canada).  
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Pour plus d’informations : 

 

Anie Perrault – BIOQuébec  450-522-0615 

Pascal Monette – ADRIQ  514-229-2730 

Mary-Jo Barr - Pfizer    1‐866‐9PFIZER 

 

 

http://www.bioquebec.com/
http://www.pfizer.ca/fr/home/
https://twitter.com/PfizerCA
https://www.facebook.com/Pfizer.Canada

