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BIOQUÉBEC FÉLICITE DOMINIQUE ANGLADE POUR SA NOMINATION 
À TITRE DE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE 

L’INNOVATION 

BROMONT (Québec), le 29 janvier 2016 – Le réseau de la biotechnologie et des 
sciences de la vie, BIOQuébec, salue la nomination de Dominique Anglade comme Ministre 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.   « Nous nous réjouissons que la science 
et l’innovation, des moteurs de l’économie québécoise, soient reconnus comme une 
priorité pour le gouvernement », a affirmé Anie Perrault, directrice générale de 
BIOQuébec. 

Le Québec est fier de réunir tous les acteurs de la chaîne de l’innovation en sciences de 
la vie, de la recherche à la commercialisation. « Notre industrie crée de la richesse et 
des dizaines de milliers d’emplois spécialisés tout en étant à l’origine de découvertes, de 
tests diagnostic et de traitements qui sauvent des vies au quotidien, partout dans le 
monde. »  rappelle Mme Perrault.  

BIOQuébec soutiendra la nouvelle Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
dans le mandat lui ayant été confié par le Premier Ministre pour redynamiser l’économie 
du Québec grâce à l’union de l’innovation et des sciences, et plus particulièrement des 
sciences de la vie.  

BIOQuébec entend demander à la nouvelle ministre une première rencontre afin de lui 
exposer sous peu la valeur des forces du Québec sur le marché mondial de la découverte, 
du développement, de la commercialisation et de l’intégration des innovations en santé 
humaine et animale. « Notre industrie a les talents et les infrastructures pour propulser 
notre économie en avant. En travaillant avec la nouvelle ministre et son gouvernement, 
nous souhaitons nous donner les outils pour accélérer la création de valeur et soutenir le 
dynamisme renouvelé de la biotechnologie et des sciences de la vie » conclut Mme 
Perrault. 
BIOQuébec, un réseau dynamique 

BIOQuébec s’engage à 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. Pour obtenir davantage de renseignements, visitez le 
www.bioquebec.com 
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