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MOT DU 
PRÉSIDENT 
DU C.A. 
ET DE LA 
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

« Le point de bascule est ce moment magique 
lorsqu’une idée, une tendance ou un comportement 
social traverse un seuil, une extrémité, avant de 
se propager comme une traînée de poudre. »

 - Malcom Gladwell,  
The Tipping Point : How Little Things Can Make a Big Difference

Alors qu’elle rassemble, mobilise et anime les entreprises de la 
biotechnologie et des sciences de la vie, BIOQuébec participe petit 
à petit, avec patience, à un mouvement qui anime tout le réseau des 
sciences de la vie du Québec. D’abord timide et modeste, les résultats 
de ce travail des cinq dernières années parlent maintenant d’eux-
mêmes.  La cadence s’est maintenant accélérée et le nombre de 
membres (plus de 110 entreprises) continue d’augmenter tout comme 
le nombre d’activités organisées par BIOQuébec, de partenariats avec 
des acteurs importants de l’écosystème et un nombre de plus en plus 
élevé de participants aux événements signature de votre association.  
Nous en sommes très fiers.

Malgré les obstacles rencontrés en chemin, le rythme s’est maintenu 
au cours de la dernière année, voir même accéléré. Au fil des mois, 
la direction et les administrateurs ont rassemblé les données, les 
ressources et les personnes nécessaires à l’atteinte du point de 
bascule, ce fameux « tipping point » de Malcom Gladwell.

Aujourd’hui, nos objectifs pour BIOQuébec se concrétisent dans des 
actions précises et des projets orientés vers l’avenir qui correspondent 
aux besoins des membres, afin de propulser le secteur vers l’avant 
et soutenir la création de valeur générée par la biotechnologie et les 
sciences de la vie.  Ainsi, à la veille du dévoilement des résultats de notre 
étude sur les besoins en politiques publiques et en financement pour 
l’industrie des sciences de la vie et de la biotechnologie appliquées à 
la santé humaine et animale, chacun ressent cette impulsion.  Cette 
étude constituera un des piliers de nos relations avec le gouvernement 
du Québec au cours des prochaines années et les recommandations 
qui en ressortiront seront la base de nos discussions avec ce dernier. 
Nous souhaitons ardemment que vous vous reconnaissiez dans les 
résultats de cette étude et qu’elle devienne, pour vous également, 
l’outil indispensable qu’elle représentera pour BIOQuébec.

En conclusion, tout comme l’écosystème dans lequel ils s’inscrivent, 
BIOQuébec et ses membres sont prêts à s’élancer pour poursuivre 
notre quête d’améliorer la santé et la qualité de vie de tous.
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PERMANENCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ANIE PERRAULT
Directrice générale

M
IS

S
IO

N 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.

V
IS

IO
N Faire du Québec un 

des acteurs clés 
et incontournables 
de l’industrie de la 
biotechnologie et 
des sciences de 
la vie à l’échelle 
internationale.

LINDA GAGNON
Adjointe exécutive

CATHERINE LAMONTAGNE
Fondatrice et stratège

OROKOM

MICHEL FORTIN
Président par intérim
PREVTEC MICROBIA

PIERRE FALARDEAU
Vice-président

BIO-K+ INTERNATIONAL

YVES ROY
Vice-président

COREALIS PHARMA

RENÉ LALLIER
Vice-président

BIOVET

FRANK BÉRAUD
MONTREAL INVIVO

PAVEL HAMET
MEDPHARMGENE

JEAN-FRÉDÉRIC 
LAFONTAINE

ASTRAZENECA CANADA

FRANÇOIS 
LAFLAMME

ELI LILLY CANADA

FRÉDÉRIC LEDUC
IMMUNE BIOSOLUTIONS

SUZIE TALBOT
DIEX RECHERCHE

MAHA KATABI
SOFINNOVA 

INVESTMENTS

LUC TANGUAY
THERATECHNOLOGIES

FRANÇOIS-THOMAS 
MICHAUD

FELDAN THERAPEUTICS

GENEVIÈRE GUERTIN
FONDS DE 

SOLIDARITÉ FTQ

MICHEL PROVENCE
LABORATOIRE CHARLES 

RIVER

PARTENAIRES

Des administrateurs, 
partenaires et employées 
qualifiés et aux expertises 
complémentaires, toujours 
au service des membres.

COMITÉS ET 
GOUVERNANCE

>>
COMITÉ EXÉCUTIF :  Anie Perrault, Michel Fortin, Pierre Falardeau, Yves Roy, René Lallier, Maha Katabi

COMITÉ D’AUDIT : Michel Fortin, Geneviève Guertin, Luc Tanguay, François-Thomas Michaud

COMITÉ ÉTUDE DE FINANCEMENT : Anie Perrault, Michel Fortin, Michel Provence, Frank Béraud,  
Jean-Frédéric Lafontaine, Luc Tanguay, Pierre Falardeau, François-Thomas Michaud, René Lallier

COMITÉS AD HOC :
          - Révision charte des cotisations 2020 : Anie Perrault, Michel Fortin, François-Thomas Michaud, 
            Michel Provence, François Laflamme, Jean-Frédéric Lafontaine, Frédéric Leduc2

VIRGINIE MARTINEAU
Gestionnaire de projets

OROKOM



PORTRAIT 
DES 

MEMBRES
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La force de l’association 
réside aussi dans la 

représentativité de ses 
membres ainsi que de 

leur masse critique, 
deux aspects auxquels 

BIOQuébec accorde une 
grande importance.

RÉPARTITION DU  NOMBRE DE MEMBRES
selon leur secteur d’activité

SECTEUR A
Biotechs, ORC 

et pharmas
63 %

SECTEUR B
Services

10 %

SECTEUR C
Institutions 

et OBNL
22 %

SECTEUR D
Partenaires

5 %

RÉPARTITION DES 
MEMBRES
en fonction du nombre d’employés

1 à 9 employés
10 à 24 employés
25 à 49 employés

50 à 249 employés
250+ employés

Incubateurs

RÉPARTITION DES MEMBRES
par secteur d’activité principale

Assurances

Propriété intellectuelle et services juridiques

Technologies médicales

Communications

Comptabilité et audit

Ressources humaines

Formulation, fabrication et distribution

Consultation

Financement et capital de risque

Pharmaceutique

Soutien au développement économique

Biotechnologie

Recherche, évaluation et laboratoires
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Tout en étant à l’affût des événements et des opportunités lui 
permettant de soutenir l’industrie, BIOQuébec a poursuivi la 

réalisation des actions prévues à son plan 2018-2020. 

Grâce à l’impulsion de ses membres et partenaires, BIOQuébec 
a soutenu des initiatives porteuses, créé des opportunités de 

partage et de réseautage, favorisé la circulation d‘informations 
pertinentes en plus d’assurer une présence continue et 

dynamique au sein de l’écosystème comme le témoignent 
les faits saillants 2018-2019.
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JUILLET 
2018

     Cocktail d’été BIOQuébec 
      avec plus de 70 participants. 
      11 juillet 

     Création d’un comité consultatif 
      lié à l’étude sur les besoins en politiques publiques et en financement    
      pour l’industrie des sciences de la vie et de la biotechnologie appliquées  
      à la santé humaine et animale

AOÛT
2018

Les sciences de la vie à la une de L’actualité 
Campagne web et papier pour promouvoir 

les innovations québécoises en santé 
 Lancée le 10 août, la campagne s’est poursuivie jusqu’en octobre 

couvrant ainsi la période électorale québécoise.          
  

  Partenaire promotionnel du 
International Biotechnology Symposium and Exhibition 

Événement tenu à Montréal 
12 au 17 août

 

    BIOQuébec auprès du secteur agroalimentaire
     Présence au 15e anniversaire de fondation de la Cité de la biotechnologie    
     agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale de Saint-Hyacynthe
     11 septembre

Rencontres de travail du comité consultatif 
Tenue de 6 rencontres avec KPMG et rédaction d’un rapport préliminaire 

en lien avec l’étude sur les besoins en politiques publiques et en financement 
pour l’industrie des sciences de la vie et de la biotechnologie 

appliquées à la santé humaine et animale 

 Co-signataire de la lettre 
Patented Medicines Regulations Consultations 

Adressée à l’honorable Navdeep Bains, ministre fédéral  
de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.

Semaine des biotechs
Campagne de promotion numérique à partir des contenus de 
L’innovation au Québec, c’est dans notre ADN

SEPTEMBRE 
2018
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2018

Félicitations au nouveau gouvernement du Québec
Communiqué conjoint des principaux acteurs des sciences de la vie
2 octobre

Assemblée générale annuelle 2018
       - Présentation du rapport préliminaire sur la chaîne de financement en  
          sciences de la vie ;
       - Lancement de la carte interactive des sciences de la vie au Québec; 
       - Lancement du répertoire bonifié des membres de BIOQuébec.
          4 octobre

NOVEMBRE
2018

 Gala de l’ADRIQ
Remise du prix INNOVATION - SCIENCE DE LA VIE, créé par BIOQuébec, 

 à Aligo Innovation en collaboration avec Médicaments Novateurs Canada
22 novembre

 Rencontre de BIOQuébec avec le cabinet de 
M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie 

et de l’Innovation
26 novembre

• Cocktail de Noël BIOQuébec et Cité de la biotech
Plus de 225 personnes ont participé à l’événement à Laval.

27 novembre

DÉCEMBRE
2018

Présentation du projet d’étude sur les besoins en 
politiques publiques et en financement pour l’industrie 
des sciences de la vie et de la biotechnologie appliquées 
à la santé humaine et animale au C.A. du Fonds de 
recherche du Québec – Santé 
3 décembre

Partenaire du 12e Forum Industrie Santé Québec
       - Panel en collaboration avec Génome Québec - « Algorythmes et   
          omics : la puissance statistique au service du patient »;
       - Panel avec BIOTECanada sur les conclusions et recommandations     
          de la table de stratégie économique du Canada sur les sciences 
          biologiques et la santé.
          5-6 décembre
 

JANVIER
2019

Lancement de l’appel d’offre pour la réalisation de 
l’étude sur les besoins en politiques publiques et en 

financement pour l’industrie des sciences de la vie et de la 
biotechnologie appliquées à la santé humaine et animale

6



FA
IT

S
 S

A
IL

L
A

N
T

S
FÉVRIER

2019

Activité annuelle BIOQuébec pour souligner la nouvelle année
- Petit-déjeuner causerie entre nos membres et M. Pierre Fitzgibbon,  

ministre de l’Économie et de l’Innovation
- Rencontre privée du ministre avec nos administrateurs.

1er février

Co-signataire de la lettre adressée au ministre fédéral 
des finances, M. Bill Morneau

Objectif : appuyer les recommandations de la table de stratégie économique 
du Canada sur les sciences biologiques et la santé

1er février

 Relations gouvernementales - Diverses rencontres avec députés

MARS
2018

Lancement de l’étude sur les besoins en politiques 
publiques et en financement pour l’industrie des sciences 
de la vie et de la biotechnologie appliquées à la santé 
humaine et animale  

Participation à l’AGA de MassBio à Cambridge, MA 
Rencontre avec le président pour le renouvellement de l’entente de 
collaboration.
27-28 mars

AVRIL
2019

Partenaire promotionnel et participation au Sweet Pharma Day 
23 avril 

Partenaire organisateur de l’événement Effervescence 
Présentation, par BIOQuébec, du panel sur le rôle de la philanthropie dans 

l’investissement d’impact en sciences de la vie.
24-25 avril

MAI
2019

Suivis sur la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV)
- Rencontre avec les sous-ministres responsables de son application  
   et de sa mise en œuvre.
   7 mai
- Rencontre avec M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, et  
   Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux. 
   29 mai 

JUIN
2019

Participation à BIO Philadelphie 2019
- Participation au lancement de la campagne #TheCoolestHotspot  

présentée par le Réseau de promotion des SVTS
- Annonce du renouvellement de l’entente de collaboration  

avec MassBio pour une période de 3 ans en  
présence du ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

3 au 6 juin

Cocktail d’été de BIOQuébec 
Plus de 100 participants.

- Annonce du partenariat avec BioTalent Canada  
pour le portail d’emploi PETRIDISH propulsé par BIOQuébec.

18 juin
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RÉSEAU DE 
PROMOTION 

DES SCIENCES 
DE LA VIE

Le Réseau de promotion des sciences de la vie, créé à la suite d’une 
recommandation du groupe de travail du Gouvernement du Québec sur les 
sciences de la vie, a comme mandat la coordination des initiatives de promotion 
du secteur à l’international. Depuis la création du Réseau en 2016 jusqu’à la 
fin décembre 2017, BIOQuébec a assuré la présidence du groupe, où sont 
rassemblés les acteurs-clés de tous les secteurs de l’industrie québécoise des 
sciences de la vie. 

En 2018-2019, BIOQuébec a continué d’assumer la gestion du Réseau et a 
participé activement à toutes les rencontres ainsi qu’au comité exécutif.  Cette 
année, l’objectif a été de mettre en place le site web du Réseau et de procéder 
au lancement des activités du collectif et de sa marque #TheCoolestHotspot.  
Le lancement, qui fut un franc succès, s’est d’ailleurs fait en présence du 
ministre de l’Économie et de l’Innovation et de plusieurs des partenaires, à BIO 
Philadelphie (juin 2019). www.thecoolesthotspot.com/ 
 

SENSIBILISATION 
AUX ENJEUX DE 

L’INDUSTRIE

Sensibiliser les élus gouvernementaux, autant provinciaux que fédéraux, et les 
membres de l’administration publique aux enjeux liés au secteur des sciences 
de la vie fait partie intégrante des déploiements stratégiques de BIOQuébec.

COLLABORATION CONTINUE
BIOQuébec collabore avec l’administration du ministère de l’Économie et de 
l’innovation (MÉI) pour s’assurer que le secteur des sciences de la vie et des 
biotechnologies demeure un des axes prioritaires des politiques économique, 
scientifique et santé du gouvernement provincial. Chaque projet réalisé en 
partenariat est une occasion additionnelle de bonifier notre compréhension 
mutuelle de nos enjeux et objectifs respectifs. 

Durant la dernière année, BIOQuébec a notamment collaboré avec le MÉI au 
déploiement de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) ainsi que 
pour différentes missions dont celle du Québec au congrès international BIO en 
juin dernier.

LETTRES 
BIOQuébec profite de chaque occasion pour exprimer au gouvernement son entière disponibilité à 
collaborer afin de bâtir un Québec plus prospère et en santé. C’est pourquoi elle a joint sa voix, et celle 
de ses membres, à celles d’acteurs clés de l’industrie pour faire avancer des dossiers et prendre position 
conjointement sur divers sujets liés au secteur tels que :

- Patented Medicines Regulations Consultations (co-signataire) 
- Félicitations au nouveau gouvernement du Québec pour sa nomination    
aux élections d’automne 2019 (communiqué conjoint des principaux acteurs des sciences de la vie)
- Appui des recommandations de la table de stratégie économique du Canada sur les sciences biologiques et 
la santé (co-signataire)
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COMMUNAUTÉ DES AFFAIRES

PARTENARIATS 
NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX

ENTENTE DE COLLABORATION AVEC MASSBIO
Dans le cadre de sa participation au congrès international BIO, BIOQuébec 
et MassBio, qui compte plus de 1 100 entreprises membres, ont décidé 
d’un commun accord de renouveler leur entente de collaboration pour une 
période de 3 ans. Rappelons que cette entente, signée initialement en 2017, 
vise à faciliter les liens d’affaires entre leurs membres respectifs et à soutenir 
les biotechs et les organisations de recherche contractuelles du Québec 
et du Massachusetts dans leurs démarches respectives de développement 
dans l’un ou l’autre de ces territoires.

PORTAIL D’EMPLOIS PETRIDISH 
BIOQuébec a collaboré étroitement avec BioTalent Canada  afin de développer 
un portail d’emplois dédié au secteurs des biotechs et des sciences de la vie: 
Le PetriDish. 

Cet outil favorisera les liens entre nos entreprises et les chercheurs d’emplois 
spécialisés, en plus de permettre à de futurs employés d’afficher leurs 
disponibilités et leurs compétences. Le portail d’emplois PetriDish nourrie 
quotidiennement la plate-forme nationale de recherche d’emplois « Indeed ». 
BIOQuébec est officiellement le dépositaire unique de la plate-forme pour la 
province du Québec.  

Pour accéder au PetriDish : 
www.bioquebec.com/petridish 
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ENTENTE DE COLLABORATION AVEC BIOTECANADA
BIOQuébec travaille en étroite collaboration avec BIOTECanada sur les dossiers politiques, législatifs et 
réglementaires fédéraux ayant un impact sur l’industrie des sciences de la vie.  Tout au cours de l’année, 
BIOQuébec a participé au comité ad hoc mis sur pied par BIOTECanada pour informer et prendre le pouls 
des acteurs en sciences de la vie concernant les changements envisagés par le gouvernement fédéral au 
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés.  

BIOQuébec travaille en étroite collaboration avec BIOTECanada sur les enjeux nationaux touchant les 
sciences de la vie et organise, en collaboration avec cette dernière, des panels de discussion (Québec, 
décembre 2018) ou autres activités permettant de mieux informer ses membres.  Finalement, BIOQuébec et 
BIOTECanada ont offert ensemble un membership gratuit à l’entreprise gagnante de la première édition de 
Sweet Pharma Day et continueront de travailler en étroite collaboration pour les éditions subséquentes de 
cet événement.
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De plus, BIOQuébec participe, organise ou collabore, avec ses partenaires, à plusieurs 
événements ayant pour objectif de promouvoir et de faire rayonner l’industrie :

• Cocktail et souper annuel des membres BIOQuébec 
   Organisateur 

• Lunch-conférence annuel de la nouvelle année  
   Organisateur 

• 28e Gala des Prix Innovation de l’ADRIQ  
   Partenaire et initiateur du Prix Innovation Sciences de la vie 

• Série Conférences à succès de Québec International   
   Partenaire principal 

• Assemblée générale annuelle de MassBio   

• International Biotechnology Symposium and Exhibition  
   Partenaire promotionnel 

• 15e anniversaire de fondation de la Cité de la biotechnologie  
   agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale  
   de Saint-Hyacinthe  

• Grand Rendez-vous RH manufacturier  
   Partenaire promotionnel avec Pharmabio Développement 

• Dîner annuel de la Fondation de l’IRCM 

• Forum de l’industrie de la santé de Québec / Québec International  
          >> Co-organisation d’un panel avec Génome Québec 
          >> Co-organisation d’un panel avec BIOTECanada 

• Sweet Pharma Day 2019  
   Partenaire promotionnel et participant 

• Effervescence 2019  
   Partenaire organisateur et présentateur du panel sur le rôle de la philanthropie    
   dans l’investissement d’impact en sciences de la vie 

• BIO International Convention  
   Partenaire du MÉI 

• Cocktail de Noël BIOQuébec et Cité de la Biotech de Laval 
   Partenaire organisateur 
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SENSIBILISATION 
AUX ENJEUX 

DES MEMBRES

CARTE INTERACTIVE
Développée en partenariat avec Montréal 
International, BIOQuébec a mis sur pied une 
carte interactive de l’écosystème québécois 
des sciences de la vie afin de faciliter les 
recherches d’entreprises locales et de filiales 
de sociétés étrangères pour le Québec en 
entier. En plus de servir directement l’intérêt 
des membres, cet outil se veut un point 
d’entrée pour les investisseurs étrangers 
afin qu’ils puissent avoir un portrait global de 
l’ensemble des acteurs de notre industrie. 

Pour accéder à la carte interactive : 
 https://carte.bioquebec.com/fr
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REVUE DE PRESSE 2018-2019

SEPTEMBRE 2018
Biotechnologies : 
Le Québec dans la cour 
des grands
Dossier spécial paru dans le 
magazine L’actualité

OCTOBRE 2018
Le 12e Forum de 
l’industrie de la santé 
de Québec s’intéressera 
aux mégadonnées et à 
l’intelligence artificielle
Article en ligne paru dans 
Lien Multimédia & CISION

FÉVRIER 2019
1st Edition of Sweet 
Pharma Day | Greater 
Montreal, Canada
Paru dans Ottawa Citizen, 
The Province, Calgary Sun, 
Financial Post, Toronto Sun, 
Winnipeg Sun, Ottawa Sun, 
National Post

JUIN 2019
Specialized Life 
Sciences Job Board Now 
Available in Quebec 
Thanks to BioTalent 
Canada and BIOQuébec
Paru dans  Ottawa Citizen, 
The Province, Calgary Sun, 
Financial Post, Toronto Sun

CAMPAGNE 
DE NOTORIÉTÉ

PRÉSENCE 
NUMÉRIQUE

BIOQuébec poursuit son mandat d’information et de promotion sur ses 
plateformes numériques en produisant des contenus pertinents et en 
relayant les nouvelles de ses membres et de l’industrie qui bénéficient ainsi 
d’une visibilité accrue.

Les faits saillants du réseau sont aussi retransmis par le biais de l’infolettre 
grand public qui rejoint près de 1 100 personnes sur une base mensuelle. 
De plus, les nouvelles des membres ainsi que de l’industrie sont relayées 
par le biais de l’infoactualités mensuelle, une exclusivité pour les membres 
BIOQuébec.

BIOQuébec est présente sur la toile par le biais de :

IMPRESSION 
TOTALES

467 074

INTERACTIONS 
GÉNÉRÉES

4 321

VISITEURS 
UNIQUES

11 091

PAGES 
CONSULTÉES

36 034

NOUVELLES 
DIFFUSÉES

123

• Son site web – www.bioquebec.com
• Sa page LinkedIn – @BIOQuébec
• Son compte Twitter – @BIO_Qc

• Sa page Facebook – @BIOQuebec
• Sa chaîne YouTube - @BioQuébec

13

Les sciences de la vie à la une de L’actualité 
En mars 2018, BIOQuébec a conclu un partenariat avec le magazine L’actualité 
pour promouvoir les innovations québécoises en santé en pleine campagne 
électorale provinciale, soit pendant huit semaines du début du mois d’août 
au début du mois d’octobre 2018.

Plusieurs organisations membres ont apporté leur soutien à cette 
campagne dont : COREALIS Pharma, Diex Recherche, Endoceutics, Prevtec 
Microbia, Sherbrooke Innopole et Teva Canada Innovation.

La campagne est toujours active par le biais des réseaux sociaux et est 
accessible par le lien suivant : 
www.bioquebec.com/blogactualites/2018/lactualit-partenariat-contenus-master
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BIOQUÉBEC 

OFFRE UN SOUTIEN
 À SES MEMBRES À 

3 NIVEAUX

La gestion et les opérations 
de votre organisation

Le réseautage et le 
développement 
de vos affaires

L’amélioration du contexte 
d’affaires et des politiques 
gouvernementales

ÊTRE MEMBRE BIOQUÉBEC PERMET DE :

Développer 
son réseau 
de relation
grâce aux

ÉVÉNEMENTS 
SIGNATURES 
ANNUELS

Faire entendre 
sa voix
grâce aux

REPRÉSENTATIONS 
GOUVERNEMENTALES

Trouver le 
personnel 
qu’il vous faut
grâce aux

PORTAIL 
D’EMPLOIS 
PETRIDISH

Identifier votre 
prochain 
partenaire 
d’affaires
grâce à la

CARTE 
INTERACTIVE 

Tisser des liens 
d’affaires au Sud 
de la frontière
grâce à

ENTENTE MASSBIO

Participer au 
rayonnement 
provincial et 
international
grâce à

#THE COOLEST 
HOTSPOT

DES ENTENTES DE PARTENARIAT BONIFIÉES 
BIOQuébec a développé au fil des ans des ententes avec des fournisseurs pour favoriser la 

gestion des opérations de ses membres et pour leur faire profiter d’une foule de rabais intéressants!

15



16



S
O

M
M

A
IR

E
 F

IN
A

N
C

IE
R

L’état de la situation financière en date du 30 juin 2019, et l’état des 
résultats pour l’exercice terminé au 30 juin 2019 qui suivent sont fournis 
à titre indicatif seulement. Les états financiers de BIOQuébec ont 
fait l’objet d’une mission d’examen par Blain, Joyal, Charbonneau / 
S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, et ont fait l’objet d’un 
rapport de mission d’examen sans réserve daté du 12 septembre 2019.

2019 2018
$ $

ACTIF
Court terme

     Encaisse 215 154 242 224

     Débiteurs 60 452 51 026

     Frais payés d’avance 18 831 35 953

294 437 329 203

Immobilisations corporelles - 21

Actifs incorporels 32 736 6 460

Dépôt de garantie 2 000 2 000

329 173 337 684

PASSIF
Court terme

     Créditeurs 57 976 58 208

     Apports reportés 235 213 233 842

293 189 292 050

Actif net

     Actif net investi en immobilisations 32 736 6 481

     Actif net non affecté 3 248 39 153

35 984 45 634

329 173 337 684

BILAN
Au 30 juin 2019 avec les informations comparatives au 30 juin 2018.
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ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2019 

avec les informations comparatives de l’exercice se terminant au 30 juin 2018.

2019 2018
$ $

PRODUITS
Commandites 23 258 23 258

Activités 171 715 115 422

Cotisations des membres 338 021 332 143

Autres revenus 3 150 2 582

Redevances 16 160 14 263

552 304 487 668

CHARGES
Activités 253 793 145 711

Frais d’administration 293 268 306 832

Abonnements et cotisations 13 048 31 911

Amortissement des immobilisations corporelles 21 1 188

Amortissement des actifs incorporels 1 824 1 800

561 954 487 442

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES (9 650) 226



BIENVENUE aux 
nouveaux MEMBRES 

BIOQUÉBEC!
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES 

ANNUELS




