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Lumière : nom féminin du latin lumen 

Terme qui désigne entre autres une clarté qui éclaire les objets et 

les rends visibles, un éclat du regard manifestant un sentiment 

ainsi qu’un éclaircissement, ce qui fait comprendre. 

 

 

 

Au cours de la  dernière année BIOQuébec, l’association de la 

biotechnologie et des sciences de la vie du Québec, a fait jaillir 

la lumière en mettant en valeur les nouvelles de ses membres, 

en focalisant leurs attentes et aspirations auprès des instances 

gouvernementales et en vulgarisant, illustrant et faisant 

connaître l’impact socio-économique de cette industrie auprès 

des leaders d’opinion et du grand public.  

Vous vous apprêtez à découvrir sous un autre jour le bilan des 

activités de BIOQuébec. Bonne lecture ! 

 

 

 

Anie Perrault LL. L, ASC     Martin Godbout, O.C., Ph. D. 
Directrice générale        Président du conseil d’administration 
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Seule, une lueur fait naître l’espoir.   

Rassemblées, elles éclairent la voie.   
 

 

 

 

 

BIOQuébec a su attirer des 

administrateurs et des employées 

professionnels et passionnés.  Merci aux 

membres du conseil d’administration 

pour leurs commentaires constructifs, 

leurs questions pertinentes et leur soutien 

inestimable.   Merci aussi à la direction de 

BIOQuébec pour son efficacité, son 

dynamisme et sa propension à tisser et 

maintenir des liens fructueux pour notre 

industrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence 

 

Conseil d’administration 

Claude Chevalier 
BIO-K + 

 

John T. Huss 
V.-P. du c.a.  
H & P Labs 

Martin Godbout 
Président du c.a. 
Hodran 

Pierre Falardeau 
V.-P. du c.a.  
Verlyx  

Michel Fortin 
Trésorier du c.a.  
Prevtec Microbia 

Yves Roy 
V.-P. du c.a.  
Corealis Pharma 

Jean-Paul Castaigne 
JP Consulting 

 

Marina Binotto 

 

Pavel Hamet 
Medpharmgene 

 

Jean Godin 
Genzyme  

 

Elizabeth Douville 
Amorchem 

 

Didier Leconte 
Fonds de solidarité 
FTQ 

 

Luc Marengère 
TVM  
Sciences de la vie 

 

Glenn Washer 
Laboratoires 
Charles River 

 

René Lallier 
Biovet 

 

Catherine Lamontagne 
Coordonnatrice 

 

Linda Gagnon 
Adjointe exécutive 

 

Anie Perrault 
Directrice générale 
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Mission 

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. 

 

 

 

Comités et gouvernance 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 
Martin Godbout, Pierre Falardeau, Yves Roy, John Huss et Michel Fortin 

 

 

COMITÉ D’AUDIT 
Michel Fortin, John Huss et Yves Roy 

 

COMITÉ STRATÉGIE  
Initier le plan stratégique 2015-2018 et soutenir la direction dans sa réalisation. 
Pierre Falardeau, René Lallier, John Huss, Luc Marengère et Anie Perrault 

 

COMITÉ DES ORGANISATIONS DE RECHERCHE CONTRACTUELLE (ORC)  
Établir un plan d’action concerté et soutenir sa réalisation. 
Anie Perrault,  Catherine Lamontagne, Yves Roy, Glenn Washer, Suzie Talbot, Danny Raie,  
James Féthière, Vatché Bartekian, Nathalie Gagnon, Jean-Pierre Moreau, Peter Ross,  
Sylvain Desrochers et Luc Mainville 

 

COMITÉ COMMUNICATIONS  
Favoriser la réalisation d’une campagne de notoriété d’envergure pour l’industrie. 
Elizabeth Douville, Didier Leconte et Anie Perrault 
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Enjeux stratégiques 

La réflexion menée par le comité stratégique a permis de mettre en lumière les 

forces et faiblesses de l’association, tout en identifiant les opportunités de faire 

rayonner l’industrie des biotechnologies et des sciences de la vie. Ainsi, 

BIOQuébec concentrera son énergie à l’atteinte des trois objectifs suivants 

d’ici 2018 :  

 

Être un représentant incontournable de l’industrie québécoise 

de la biotechnologie et des sciences de la vie. 

 Stimuler un climat d’affaires approprié pour l’émergence, le 

financement et la croissance des entreprises œuvrant en 

biotechnologie et en sciences de la vie dans lequel 

l'environnement fiscal, réglementaire et législatif est reconnu et 

soutenu par la collectivité pour sa contribution aux bénéfices 

sociaux et économiques du Québec. 

 Être reconnu comme une source d’information crédible et fiable 

pour les élus, les décideurs, les leaders d’opinion, les 

entrepreneurs, chefs d’entreprise de même que pour le public afin 

que ces derniers prennent des décisions éclairées dans le domaine 

de la biotechnologie et des sciences de la vie. 

 

Grâce à la collaboration d’administrateurs et de partenaires-clés animés par la 

même flamme, plusieurs actions identifiées lors de l’exercice de planification 

stratégique ont déjà été réalisées comme la mise sur pieds d’un comité 

permanent des ORC,  la révision de la charte d’adhésion des membres, la 

conduite d’une étude de caractérisation des ORC et la production d’un rapport 

annuel.  

D’autres, comme la coordination d’une campagne de notoriété grand public et 

la caractérisation des biotechs au Québec, qui permettront à notre secteur 

d’être sous le feu des projecteurs, sont en cours de réalisation et verront le jour 

au cours de la prochaine année. 
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BIOQUÉBEC : REPRÉSENTANT INCONTOURNABLE DE L’INDUSTRIE 

Si l’an dernier, BIOQuébec était comme un phœnix qui renaît de ses cendres, 

la dernière année financière lui a permis de consolider ses nouvelles bases. En 

2015, 105 organisations étaient membres.  

 

53%

16%

19%

4%
8%

Répartition des membres par type d'adhésion*

Biotech, ORC, pharmas

Services

Institutions

Partenaires

Incubés

45%

16%

8%

12%

19%

Taille des biotechs, des ORC et des pharmas 
en termes de nombre d'employés

1 à 9

10 a 24

25 a 50

51 a 249

250 et plus

21%

19%

28%

11%

10%

4%
3%

1%
1% 2%

Secteur d'activité principal des membres

Biotechnologie

Pharmaceutique

Recherche contractuelle

Soutien au développement économique

Financement et capital de risque

Formulation, fabrication, distribution

Consultation

Propriété intellectuelle et services juridiques

Comptabilité et audits

Services liés aux RH

*Les données suivantes concernent uniquement les 92 membres ayant payé entièrement leur cotisation avant le 30 juin 2016. 
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LES ORGANISATIONS DE RECHERCHE CONTRACTUELLE  

Un moteur socio-économique fort pour le Québec 

 

Les ORC créent de la richesse au Québec : leurs activités 

injectent de l’argent neuf dans notre économie et 

soutiennent des emplois de qualité. Favoriser une fiscalité 

adaptée à leurs enjeux, notamment en facilitant l’accès aux 

crédits à la RS & DE, leur permettrait d’être plus 

concurrentielles, d’accéder à de nouveaux marchés et ainsi 

multiplier rapidement les retombées économiques pour le 

Québec. 

 

En 2015, BIOQuébec a formé le comité des ORC. Ce comité 

composé d’une douzaine d’organisations du secteur a décidé 

que la réalisation d’une étude de caractérisation était l’action à 

prioriser pour faire la lumière sur la réalité de ces organisations. 

KPMG-Secor a été mandatée pour réaliser cette enquête dont 

les résultats ont été dévoilés en avril. 

 

LE SECTEUR EN BREF 

71  ORGANISATIONS 
93 % ont leur siège social au Québec 
 

550 MILLIONS DE DOLLARS 
Revenus annuels, dont 82 % 
proviennent de l’étranger 
 

CROISSANCE DES REVENUS 
Au cours des trois dernières années 
pour 76 % des entreprises  
 

224 MILLIONS DE DOLLARS 
Masse salariale annuelle estimée pour 
4 300 emplois  directs 
 

SALAIRE 30 % SUPÉRIEUR  
Par rapport à la moyenne salariale au 
Québec 
 

SERVICE DE QUALITÉ COMPLET 
De la découverte aux études cliniques 
de Phase 4 pour de nombreux champs 
thérapeutiques 
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82 % des 



Faits saillants 2015-2016 

MASSBIO : Anie Perrault, directrice générale, et John T. Huss, 

vice-président du conseil d’administration de BIOQuébec, se 

rendent à Boston afin de jeter les bases d’une nouvelle 

collaboration. 

AGA : Une nouvelle formule permet d’écourter la partie légale et 

de faire la revue de l’année en présence du président du Conseil 

du trésor, le ministre Martin Coiteux. 
 

ADRIQ : BIOQuébec, en collaboration avec Pfizer Canada, crée le 

prix Innovation - Sciences de la vie. Près d’une dizaine de 

membres font ainsi connaître le caractère innovant de leurs 

activités. Le soir du 25e gala, le Prix est décerné pour la première 

fois à Médicago et le président du conseil d’administration de 

BIOQuébec, Martin Godbout, reçoit le prix Bâtisseur Système 

d’innovation. 

SECTEUR DES ORC : Les résultats préliminaires de l’étude de 

caractérisation des organisations de recherche contractuelle sont 

dévoilés devant près de 200 convives lors du cocktail de Noël de 

BIOQuébec organisé avec la collaboration de la Cité de la Biotech 

de Laval. 
 

SEMAINE DE L’INNOVATION EN SANTÉ DE QUÉBEC : Le panel 

Génomique et biotechnologie : Innover ensemble pour la santé de 

demain organisé avec la collaboration de Génome Québec a fait 

l’objet d’une couverture médiatique favorable, notamment à la 

une du journal Le Devoir et lors d’une émission radiophonique 

animée par Isabelle Maréchal. 
 

MASSBIO : BIOQuébec accueille le président-directeur général, 

Robert K. Coughlin, qui vient inspirer les membres et partenaires 

lors d’un lunch-conférence.  M. Coughlin poursuit son séjour à 

Montréal en visitant des centres de recherche.  

 

BUDGET 2016-2017 : BIOQuébec transmet au gouvernement du 

Québec ses commentaires et recommandations dans le cadre des  

consultations pré-budgétaires. 

 

S 

N 

D 

F 

J 
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MASSBIO : BIOQuébec, avec la collaboration du ministère de 

l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) et de la 

délégation générale du Québec à Boston organise une mission à 

Boston à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de MassBio. 

Plus d’une quinzaine d’entreprises membres de BIOQuébec 

participent. 

 

SECTEUR DES ORC : BIOQuébec dévoile les résultats complets 

de l’étude des ORC lors du colloque Pharmed ORC, dont 

BIOQuébec était partenaire. 

 

CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ : BIOQuébec poursuit la mise en 

œuvre de la campagne de notoriété en rassemblant les différents 

partenaires et en organisant des groupes de discussion afin de 

cibler l’approche la plus efficace pour la campagne. 

 
FORMATION : En collaboration avec Les Laboratoires Charles 

River, BIOQuébec a offert aux membres une formation d’une 

demi-journée sur les programmes de toxicologie préclinique. 

 
SECTEUR DES BIOTECHS : BIOQuébec mandate Deloitte et 

débute l’étude de caractérisation complète des biotechs au 

Québec en santé humaine et animale ainsi qu’en agroalimentaire, 

de leur impact économique et des défis liés à la main d’œuvre. 

 
SECTEUR DES ORC : BIOQuébec participe à la première édition 

du congrès international Canada Talks Pharma – A New Way 

Forward in Clinical Trials où les résultats de l’étude des ORC sont 

mis en valeur avec la collaboration de Corealis Pharma, de 

l’Institut de recherche clinique de Montréal et d’Innovaderm.  

 
BIO 2016 : BIOQuébec participe  à la mission du Québec à BIO et 

organise, en collaboration avec Génome Québec, le panel de 

discussion Pour un virage économiquement réussi vers la 

génomique clinique : Comment le Québec peut-il tirer profit de 

l’expertise internationale ? animé par le scientifique en chef Rémi 

Quirion et Martin Godbout, auquel assiste la ministre de 

l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Dominique Anglade. 

Les panelistes invités sont Lloyd B. Minor, doyen de la faculté de 

médecine Stanford University, Robert K. Coughlin, président et 

chef de la direction de MassBio et Robert Klein, président de 

Americans for Cures Action Network. 

J 

M 

M 

A 
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Acteur de changement 

 

AUPRÈS DES INSTANCES POLITIQUES 
 
Groupe de travail du Gouvernement du Québec sur les sciences de la vie 
Créé dans la foulée du budget provincial 2015, ce groupe a pour mandat 
d’identifier et de recommander des mesures liées à quatre enjeux. Pour 
chacun d’eux, un chantier a été mis en place.  
 
Martin Godbout, président du conseil d’administration de BIOQuébec, 
siège sur ce Groupe de travail, et Anie Perrault, directrice générale de 
BIOQuébec y assiste en tant qu’observatrice, alors que les personnes 
suivantes représentent l’intérêt des membres de BIOQuébec dans les 
chantiers suivants : 
 

 
 
 

Défis de l’industrie  
Pierre Falardeau, vice-président du c.a. de 
BIOQuébec, et président-directeur général de Verlyx  
co-préside ce chantier 
John Huss, vice-président du c.a. de BIOQuébec et 
président-directeur général de H&P Labs 
Suzie Talbot, présidente de DIEX Recherche  

 
 
Recherche et innovation 
Martin Godbout, président du c.a. de BIOQuébec 
 
 
 
Intégration des innovations 
Claude Chevalier, administrateur au c.a. de BIOQuébec 
et président du c.a. de Bio-k + 
 
 
 
Promotion du secteur 
Anie Perrault, directrice générale de BIOQuébec 
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Prises de positions ponctuelles 

Durant l’année, BIOQuébec a déposé les documents suivants, tous 
disponibles sur son site web :  

  
MÉMOIRE ET COMMENTAIRES  
Ministère des finances du gouvernement du Québec 
Consultations pré-budgétaires 2016-2017  
  
ÉTUDE DE CARACTÉRISATION 
Les organisations de recherche contractuelle au Québec :  
un moteur socio-économique fort 

 
LETTRE D’OPINION 
Les organisations de recherche contractuelle (ORC) :  
créatrices d’emploi de haute qualité et moteur fort du 
développement économique du Québec 

 
  
  
 

« Les relations gouvernementales sont 

primordiales pour notre industrie, car ceux et 
celles qui ont le pouvoir d’améliorer notre santé 
économique et sociale par l’innovation, pourront 
bien le faire que s’ils sont bien informés. Chaque 
parole, chaque geste, chaque action provoque un 
micro changement qui, cumulé aux autres, 

permet de changer les choses. »       
Yves Roy, Président, Corealis Pharma 
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Sensibilisation aux enjeux de l’industrie  
À plus long terme, BIOQuébec cible des décideurs de la classe 
politique afin de les sensibiliser aux enjeux auxquels sont 
confrontés ses membres.  
 
En septembre 2015, c’est le président du Conseil du trésor en poste 
à ce moment-là, M. Martin Coiteux, qui a prononcé une allocution 
au souper suivant l’assemblée générale des membres. 
L’événement a permis au ministre de voir sous un nouveau jour la 
réalité des membres de BIOQuébec et leur contribution à 
l’économie québécoise.  
 
Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs rencontres ont eu lieu 
avec des membres la classe politique et de la haute administration 
telle que la direction des sciences de la vie du MESI, le secrétaire 
général du Québec, le cabinet de la ministre Anglade et la ministre 
elle-même, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique fédéral, M. Bains, ainsi que plusieurs 
autres intervenants pertinents afin de faire la lumière sur la réalité 
de notre industrie.  
 
 

 
 
 
 

 
 

« La présence du ministre Coiteux à l’assemblée générale 

annuelle de BIOQuébec a marqué un point tournant sur le 
plan des relations gouvernementales de notre association. 
En effet, cette présence concrétisait la considération 
renouvelée du gouvernement ainsi que son ouverture à 
mieux connaître notre secteur qui brille par son 

dynamisme. »   

Anie Perrault, directrice générale de BIOQuébec 
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AUPRÈS DE L’INDUSTRIE DES BIOTECHS ET DES SCIENCES DE LA VIE 

BIOQuébec représente les intérêts de ses membres au sein de diverses 
organisations, groupes et événements de l’industrie répertoriés ci-dessous. 
 
Sensibilisation aux enjeux des membres 
BIOQuébec collabore avec de nombreux intervenants du secteur afin 
d’identifier et de favoriser la mise en œuvre d’actions concrètes permettant 
à ses membres de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Voici la liste 
des organisations avec lesquels BIOQuébec collabore :  
 

BioTalent, organisme national lié à l’emploi pour le secteur 
BIOTECanada, l’association nationale du secteur 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Cité de la biotech, la grappe en biotechnologies et sciences de la vie de Laval 
Génome Québec, l’organisme provincial favorisant l’innovation en génomique  
Investissement Québec, l’organisme de développement économique québécois 
MassBio, association des biotechs et des sciences de la vie du Massachussetts 
Médicaments novateurs Canada, le représentant de l’industrie pharmaceutique 
Montréal International, l’organisme de développement économique du Grand Montréal 
Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie du Grand Montréal  
Pharmabio développement, organisme provincial lié à l’emploi pour le secteur 
Québec International, la grappe des sciences de la vie de la région de Québec 
Sherbrooke Innopôle, la grappe des sciences de la vie de la région de Sherbrooke 
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« Le dynamisme de l’industrie des sciences de la vie se 

fait sentir d’un bout à l’autre du Québec et est propice 

aux collaborations sectorielles. Ensemble, nous 

braquons les projecteurs sur un secteur de l’économie 

qui crée de la richesse et soutien des emplois 

spécialisés. »  

Carl Viel, Président-directeur général, Québec International 



 
 
 
 
De plus, BIOQuébec organise ou collabore avec ses partenaires à 
l’organisation de plusieurs événements ciblés pour promouvoir et faire 
rayonner notre industrie tels que :  
 

Congrès international en soins de santé personnalisés, partenaire promotionnel 
Semaine de l’innovation en santé de Québec, co-organisation d’un panel 
Sommet international des sciences de la vie, modération d’un panel 
Sommet sur l’innovation en santé Les Affaires, partenaire promotionnel 
Pharmed Finances, modération d’un panel 
Conférence MassBio, organisateur du diner-conférence 
Pharmed CRO Outsourcing, conférencier et partenaire principal 
Pour un Canada meilleur, partenaire promotionnel 
Canada Talks Pharma, partenaire promotionnel 
BIO International Convention, partenaire du MESI et co-organisateur d’un panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Les relations que nous avons développées ces derniers 

mois avec les hauts dirigeants de MassBio facilitent le 
développement des affaires de nos membres au sud de 
la frontière tout en nous aidant dans nos relations 
gouvernementales, car MassBio joint sa voix à la nôtre 
pour favoriser les relations économiques entre nos 

membres respectifs. » 
Anie Perrault, directrice générale de BIOQuébec 
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AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ DES AFFAIRES  

Si la contribution socio-économique du secteur de la biotechnologie et des 
sciences de la vie ne fait aucun doute au sein de notre industrie, elle est 
plutôt méconnue de la communauté des affaires et de nombreux leaders 
d’opinion. C’est pourquoi BIOQuébec a participé à des événements 
permettant d’étendre le rayonnement de notre secteur au-delà de ses 
frontières habituelles. Voici quelques exemples pour le dernier exercice 
financier. 
 

 
25e Gala des prix de l’innovation de l’Association pour le 
développement de la recherche et de l’innovation au Québec   
Création du Prix Innovation sciences de la vie en partenariat avec Pfizer 
 
Conférence de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain  
Jacques Daoust, ministre de l’Économie, de l’innovation et des Exportations 
Philippe Couillard, Premier ministre du Québec 
Carlos Leitão, ministre des Finances 

 
Panel du Conseil des relations Internationales de Montréal 
Montréal, pôle international en santé : enjeux, défis et opportunités 
Bill Morneau, ministre des Finances du Canada 

 

 

 

 
« La création du Prix Innovation sciences de la vie en 

partenariat avec Pfizer et la collaboration de BIOQuébec 
avec l’ADRIQ a permis de révéler à la communauté des 
affaires les innovations générées par notre industrie. 
Félicitations aux membres de BIOQuébec ayant été 
finalistes ainsi qu’à Martin Godbout, à Médicago et à 
Prevtec Microbia qui ont fait briller notre industrie en étant 
chacun lauréat d’un prix lors du 25e Gala des prix 

innovations. »  

Anie Perrault, directrice générale de BIOQuébec 
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Porte-voix de l’industrie 

L’un des aspects de la mission de BIOQuébec est de faire connaître, 
apprécier et soutenir l’industrie de la biotechnologie et des sciences de la 
vie aux décideurs et au grand public en général.  Ensemble, nos membres 
ont le pouvoir de faire briller et rayonner toute une industrie. 
 
 
Campagne de notoriété 
La campagne de mobilisation « Notre santé à tous » réalisée en 2014 a permis 
d’ouvrir le dialogue et d’affermir les collaborations entre les différents acteurs 
de l’industrie.   
 
La suite de cette initiative consiste à mettre sur pied une campagne de 
notoriété grand public. BIOQuébec a convié ses partenaires du milieu à 
sélectionner le concept, puis à se prononcer sur l’approche. La mise sur pieds 
du Groupe de travail sur les sciences de la vie a élargi le groupe de partenaires 
potentiels en plus de permettre de trouver une approche rassembleuse à la 
suite de groupes de discussion.  
 
La prochaine année financière verra le concept prendre vie durant une 
campagne sur le web et possiblement dans les médias généralistes grâce à 
un partenariat avec le Conseil du patronat du Québec lié à la campagne 
« Prospérité Québec ». 
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« La communication est un enjeu de tous les instants pour notre 

industrie qui, à l’instar d’autres secteurs porteurs, souhaite devenir 

proactive dans la gestion de sa notoriété auprès des leaders 

d’opinion. Ce n’est pas du jour au lendemain que les Québécois 

brûleront de fierté en pensant aux innovations en sciences de la vie, 

mais la campagne proposée par BIOQuébec a le potentiel de faire 

naître une flamme. »  

Marie-Kym Brisson, Vice-présidente Développement des affaires, 

partenariats et communications 



  
Portrait d’autres initiatives  
À l’externe, BIOQuébec est présente sur la toile par le biais de son site web 
et de sa page LinkedIn où se retrouvent la majorité des dirigeants 
d’entreprise et des leaders d’opinion. 
 

 
7 500 visiteurs sur le web 
+ 200 % d’abonnés LinkedIn  
 

 

5  communiqués de presse émis (+25 %) 

5 articles de presse (+ 500 %) 

 

 

Pour ses membres, BIOQuébec communique chaque mois les 
développements de ses initiatives par le biais de ses infolettres ainsi que les 
nouvelles de ses membres à l’aide de l’infomembres. 
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 Avantages et bénéfices aux membres 

 
RÉSEAUTAGE ET DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
Au cours de la dernière année, BIOQuébec a multiplié les occasions de 
réseautage et de développement des affaires pour ses membres. Voici 
un résumé des événements marquants de l’année ayant rassemblé plus 
de 330 participants. 

 
Souper-conférence de l’AGA 2015 avec le ministre Martin Coiteux  
Cocktail de Noël en collaboration avec la Cité de la biotech de Laval 
Dîner-conférence avec Robert K. Coughlin, PDG de MassBIO 
Délégation du Québec à l’AGA de MassBIO 
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RABAIS ET ÉCONOMIES 
BIOQuébec a développé au fil des ans des ententes avec des fournisseurs 
pour favoriser la gestion des opérations de ses membres. Voici les nouvelles 
ententes intervenues au cours de la dernière année :  
 

Employeur remarquable 
15 % de rabais sur le sondage organisationnel lié aux ressources humaines 
 
Conseil Canadien pour la formation continue 
50 % de rabais sur la plupart des cours du catalogue 

 
 
Les ententes suivantes ont aussi été reconduites : 
 

Banque Nationale 
Rabais et gratuité liés à l’implantation du service de paie de la BNC 
 
Conseillers en avantage sociaux SAGE 
Régime d’assurance collective de groupe avantageux 
 
Centre national de biologie expérimentale de l’INRS 
Divers rabais et gratuités sur leurs services  
 
Médicaments novateurs Canada 
Adhésion conjointe pour 20 % du montant de cotisation BIOQuébec 
 
Réseau de mentorat bio Succès 
150 $ de rabais sur l’adhésion annuelle au programme 
 
Fisher Scientific 
Rabais liés à la force du groupe pour du matériel et de l’équipement de laboratoire 

 
 
Notre partenariat avec BioTalent Canada donne également droit aux rabais suivants :  
 

Business Wire 
Tarifs spéciaux sur les services de distribution de communiqués de presse 
 
The PetriDish 
25 % sur la publication d’offres d’emplois 
 
Porter Airline 
10 % sur tous les vols 
 
VIA Rails Canada 
5 % sur tous les meilleurs tarifs publics incluant jusqu’à trois accompagnateurs 
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Sommaire financier 

L’état de la situation financière en date du 30 juin 2016 et 2015, et l’état des résultats pour les exercices terminés 

au 30 juin 2016 et 2015 qui suivent sont fournis à titre indicatif seulement et ne sont pas destinés à remplacer 

les états audités complets de BIOQuébec. Les états financiers complets de BIOQuébec ont été audités par 

Blain, Joyal, Charbonneau / S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, et ont fait l’objet d’un rapport de 

l’auditeur sans réverse daté du 14 septembre 2016. 
 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2016 avec les informations comparatives de 2015 

 

 2016 2015 

 $ $ 
ACTIF   
Actif à court terme   

Encaisse 130 020 100 573 

Débiteurs 36 079 4 024 

Frais payés d’avance 12 425 1 454 

 
178 524 106 051 

Immobilisations corporelles 1 444 2 064 

Site internet 14 196 23 038 

Dépôts de garantie 2 000 2 000 

 
196 164 133 153 

PASSIF 
  

Court terme   

Créditeurs 29 096 12 519 

Apports reportés 146 300 95 510 

 175 396 108 029 

Actif net   

Actif net investi en immobilisations 15 640 25 102 

Actif net non affecté  5 128 22 

 196 164 133 153 
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Sommaire financier (suite) 

 

ÉTAT DES RÉSULTATS  
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2016 avec les informations comparatives de 2015 

 

 

 

 2016 2015 

 $ $ 

PRODUITS 
  

Commandites 40 000 86 168 

Activités 103 789 93 421 

Cotisations des membres 245 812 180 532 

Intérêts 23 223 

Revenus administratifs 7 940 5 250 

 397 564 365 594 

CHARGES 
  

Activités 120 227 108 331 

Frais généraux d’administration 230 790 237 140 

Congrès 9 441 2 878 

Abonnements et cotisations 32 000 25 500 

Amortissement des immobilisations corporelles 620 686 

Amortissement du site internet 8 842 8 844 

 401 920 383 379 

 
INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

 
(4 356) 

 
(17 785) 

 

 
Les états financiers complets sont disponibles en ligne sur le microsite du rapport annuel de BIOQuébec accessible 

via le www.bioquebec25.com.  
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Merci à nos partenaires Annuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1460, boul. de l’Innovation, bureau 205 
Bromont (Québec)  J2L 0 J8 

www.bioquebec.com | (514) 360-4565 

Septembre 2016 

« Dans toutes les cultures humaines, la lumière est 
associée à la connaissance et au progrès. 
 
Notre industrie est source de lumière et BIOQuébec 
continuera à étendre son rayonnement au cours du 
prochain quart de siècle.  » 

 
- Anie Perrault, directrice générale 


