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ÉCLAT
La dernière année a été marquée par la nette volonté de BIOQuébec, 
l’association des entreprises en biotechnologie et sciences de la vie du 
Québec, non plus de faire uniquement connaître et comprendre l’industrie des 
sciences de la vie québécoise, mais de la faire rayonner.

Mettre en valeur les nouvelles de ses membres, focaliser leurs attentes et 
aspirations auprès des instances gouvernementales et promouvoir l’impact 
socio-économique de cette industrie auprès des leaders d’opinion et du 
grand public a permis au réseau de faire briller tout un secteur, de faire 
rayonner sa notoriété bien au-delà des frontières du Québec et même du 
Canada. 

Si un mot pouvait résumer le bilan des activités de BIOQuébec, ce serait Éclat; 
terme qui réfère à la fois à la lumière, mais également à la vivacité. Il sous-entend 
ici l’orientation que prend notre secteur qui suscite l’admiration et la fierté. 
Cet éclat résulte de la collaboration de tout un écosystème, un réseau aux 
forces complémentaires alimenté par les lumières de chacun des membres et 
des partenaires. BIOQuébec est très fière d’avoir contribué encore cette 
année à la vigueur de cet éclat. 

À tous et toutes, merci. 
Bonne lecture !

Anie Perrault LL. L, ASC
Directrice générale

Martin Godbout, O.C., Ph. D.
Président du conseil d’administration
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L’ESPRIT FAIT BRILLER L’INTELLIGENCE, 
COMME LES FACETTES FONT BRILLER LE DIAMANT.
- une citation de Louis Joseph Mabire

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.
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MISSION

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.

VISION

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.

COMITÉS ET GOUVERNANCE

COMITÉ EXÉCUTIF
Martin Godbout, John-Michel T. Huss, René Lallier, Pierre Falardeau et Michel Fortin.

COMITÉ D’AUDIT
Michel Fortin, John-Michel T. Huss et Élizabeth Douville.

COMITÉ DES COMMUNICATIONS
Martin Godbout, Élizabeth Douville, François Laflamme, Frédéric Leduc et Anie Perrault.

COMITÉ DES ORGANISATIONS DE RECHERCHE CONTRACTUELLE
Anie Perrault, Catherine Lamontagne, Danny Raie, Glenn Washer, Hani Kabbara,  James Féthière, 

Jaime Padros, Mario Tanguay, Michèle L’Allier-Davies, Peter Ross, Suzie Talbot, Yolaine Robitaille,

et Vatché Bartekian.
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PORTRAIT DES MEMBRES
La dernière année a permis à BIOQuébec de consolider ses nouvelles bases et de déployer des stratégies 
misant à faire rayonner ses membres. En 2016, 103 organisations étaient membres.

Une représentation des membres BIOQuébec est de mise pour pouvoir bien visualiser les grands secteurs représentés et 
les nuances liées à l’industrie.
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FAITS SAILLANTS 
2016-2017



FAITS SAILLANTS
Cette année, BIOQuébec s’est particulièrement fait voir à l’occasion de plusieurs événements 
et initiatives permettant de mettre en valeur les avancées et le succès de ses membres, de 
promouvoir le secteur des sciences de la vie et de le faire rayonner.

SEPTEMBRE
Participation de BIOQuébec à Canada Talks Pharma.

AGA BIOQuébec et souper annuel 2016 en présence de la 
ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme  
des institutions démocratiques, Rita de Santis, et du  
président de MassBio, Bob Coughlin.

Mission économique de MassBio à Montréal  
avec Bob Coughlin et quelques entreprises de Boston.

Mise en place du Réseau des sciences de la vie, en réponse à la  
recommandation du Groupe de travail sur les sciences de la vie  
et du chantier promotion.  La présidence et la coordination  
administrative ont été confiées à BIOQuébec.

OCTOBRE
Publication du rapport Les biotechs au Québec accompagné d’un communiqué de presse.

Entente de partenariat avec Business Wire, un fil de presse se spécialisant dans le secteur des 
biotechnologies au Canada.
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NOVEMBRE
Partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) pour mettre en valeur les 
sciences de la vie.

Participation au Forum sur les sciences de la vie et lancement de la campagne de notoriété grand public : 
« L’innovation au Québec, c’est dans notre ADN ».  

Communiqué de presse – BIOQuébec salue l’initiative BioMed Propulsion.

Partenariat avec Pharmed Finances, participation et animation d’un panel et du mot d’ouverture.

Prix Innovation – Sciences de la vie créé par BioQuébec remis lors du gala annuel de l’ADRIQ.

Entente de partenariat avec Fisher Scientifique qui bonifie le programme BioAvantage exclusif aux membres 
de BIOQuébec.

Participation au Forum de l’industrie de la santé organisé par Québec International. Organisation d’un panel 
de discussion, en collaboration avec Génome Québec,  mettant en vedette le patient Bill Brock et Dr Denis-
Claude Roy du Centre de thérapie cellulaire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Ce panel a été 
animé par la journaliste Esther Bégin.

DÉCEMBRE
Cocktail de Noël organisé en collaboration avec la Cité de la Biotech de Laval. Plus de 225 personnes 
participent à l’événement.

Cinq nouvelles entreprises se joignent à la campagne de notoriété, Biron Groupe Santé / Merck / GSK / 
Pfizer / Bio-K +,  à la suite du lancement de celle-ci et du travail de terrain effectué par BIOQuébec pour aller 
chercher de nouveaux partenaires.

Lancement de la campagne de renouvellement de l’adhésion annuelle à BIOQuébec, et remise du Guide 
des salaires de BioTalent aux membres qui adhèrent ou renouvellent avant le 31 janvier.
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JANVIER
Lunch-conférence BIOQuébec avec le Dr Tom Hudson.

Participation à la mission économique en Suisse 
organisée par le ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation (MESI). Production de 
nouveaux matériels pour le démarchage à l’étranger.

Communiqué de presse -  Signature d’une entente de 
collaboration avec la Health Valley de Suisse.

Dépôt du mémoire et des recommandations de 
BIOQuébec (consultations prébudgétaires) auprès des 
instances gouvernementales provinciales.

Partenaire de l’événement Pharmacolloque, une 
initiative des étudiants de différentes universités du 
Québec dont le domaine d’étude est lié à l’industrie 
biopharmaceutique en vue de favoriser les relations 
entre les étudiants et les représentants de l’industrie. 

FÉVRIER
Communiqué de presse – BIOQuébec 
félicite Sylvain Moineau dont la percée 
scientifique CRISPR-CAS9 est à l’origine 
d’une révolution en sciences de la vie.

Communiqué de presse – BIOQuébec 
et Biron Groupe Santé ont conclu un 
partenariat.

MARS
Communiqué de presse – BIOQuébec salue le dévoilement par le Gouvernement du Québec d’un budget 
2017-2018 équilibré.

Communiqué de presse – BIOQuébec se réjouit de la recommandation de l’Institut national d’excellence en 
santé et services sociaux (INESSS) d’utiliser un test de dépistage génétique.

Participation à la Conférence Women in Biotech (WIB).

Lunch-conférence sur les crédits à la RS et DE en partenariat avec Deloitte, nouveau membre de BIOQuébec.

Participation à l’Assemblée générale annuelle de MassBio à Boston.

Partenariat avec Pharmed CRO et participation au colloque (mot d’ouverture, animation panel, présentation 
campagne, réseautage).
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AVRIL
Participation ou promotion du réseau à l’occasion de plusieurs événements importants du secteur dont :

Mission économique avec le MESI à Lyon.

Midi-conférence à la CCMM : Les sciences de la vie, un pôle d’innovation pour Montréal animé par le 
conférencier Frédéric Fasano, membre du CA de BIOQuébec.

IIIe Coloque scientifique du Groupe de recherche universitaire sur le médicament (GRUM) – 
Conférence de Pierre Falardeau , v.-p. au CA de BIOQuébec, sur le thème Différents, mais pertinents? 
Défis scientifiques et impacts cliniques des médicaments biosimilaires.

Jour de l’ADN, le 25 avril – Promotion de la campagne de notoriété grand public.

Déjeuner-conférence par le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 
(CIRANO) : Politiques favorables à l’intégration de l’innovation en santé.

Entente de partenariat avec Québec International pour les Conférences à succès. BIOQuébec accentue sa 
présence dans la région de Québec lors de cette série d’événements mettant en valeur les sciences de la vie.

MAI
Communiqué de presse – BIOQuébec salue le dévoilement par le Gouvernement de la Stratégie québécoise 
des sciences de la vie.

JUIN
Sondage de satisfaction des membres. En plus de contribuer 
à l’amélioration des services offerts aux membres, les résultats de 
ce sondage permettront à BIOQuébec de mettre à jour le plan 
stratégique 2018-2020.

Participation à BIO 2017 à San Diego.  Annonce officielle de 
l’entente avec MassBio en présence du ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Gaétan Barrette. Rencontre privée et soirée avec 
le ministre Barrette et présence à la réception privée de MassBio. 
Cet événement a permis, entre autres, de présenter le ministre 
Barrette au gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker.

Prise de parole et visibilité lors de la conférence à succès 
Québec International : Le succès des entrepreneurs français en 
sciences de la vie de la ville de Québec.
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ACTEUR DE CHANGEMENT

auprès des instances POLITIQUES

Créé dans la foulée du budget provincial 2015, le groupe de travail du Gouvernement du Québec sur les sciences 
de la vie avait pour mandat d’identifier et de recommander des mesures liées à quatre enjeux : défis de l’industrie, 
recherche et innovation, intégration des innovations et promotion du secteur. Pour chacun d’eux, un chantier a été mis 
en place comptant au moins un membre représentant BIOQuébec. Le rapport du groupe a été déposé en mai 2016 
auprès du gouvernement du Québec.  

L’une des recommandations du groupe de travail ayant obtenu du financement lors du dernier budget provincial  
est la création du Réseau de promotion des sciences de la vie qui a comme mandat la coordination des  
initiatives de promotion du secteur, au Québec et à l’international. D’ailleurs, pour la première année, la présidence a 
été confiée à BIOQuébec qui a travaillé à rassembler des acteurs-clés du réseau autour d’une même table et qui a 
coordonné l’embauche de la coordonnatrice madame Ginette Pellerin. Les services du Cabinet de relations publiques 
NATIONAL ont également été retenus pour la conception d’un plan de promotion du secteur à l’international.

RÉSEAU DE PROMOTION DES SCIENCES DE LA VIE

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.

AGA BIOQuébec 2016

À l’occasion de l’AGA 2016 de BIOQuébec, 
Rita de Santis, ministre responsable de l’Accès 
à l’information et de la Réforme des institutions 
démocratiques au sein du gouvernement
provincial, a eu l’occasion de s’entretenir sur la 
question, rappelant à son auditoire l’importance 
d’une industrie de l’innovation forte et en santé.
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Campagne de notoriété grand public

La campagne web « L’innovation en santé, c’est dans notre 
ADN », lancée à l’automne 2016 dans le but de démontrer 
l’importance stratégique de stimuler et de développer le secteur 
des innovations en santé, a fait l’objet d’une présentation spéciale 
lors du Forum stratégique sur les Sciences de la vie de la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain, auquel BIOQuébec 
était un des partenaires initiateurs. La ministre Dominique Anglade, 
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique, était d’ailleurs présente 
pour l’occasion et a démontré beaucoup d’enthousiasme face 
à la campagne qui s’avère déjà connaître une belle popularité 
auprès de la clientèle ciblée.

Mémoire budget provincial 2017-2018

Le mémoire, transmis en janvier 2017 aux ministères des Finances et de l’Économie, de la Science et de l’Innovation dans 
le cadre des consultations prébudgétaires 2017-2018, a permis de déposer des recommandations visant à : soutenir 
la croissance des entreprises innovantes, appuyer l’innovation et faciliter son intégration et enfin à valoriser l’apport du 
secteur des sciences de la vie. 

Lettre à l’honorable ministre Bains sur la 
protection de la propriété intellectuelle

Une lettre, recommandant l’implantation d’une 
politique rigoureuse en matière de protection 
de la propriété intellectuelle dans le secteur 
des innovations en sciences de la vie,  fut 
adressée au ministre Navdeep Singh Bains, 
ministre de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique dans le cadre 
de la mise en œuvre du traité de libre-échange 
Canada-Europe.

Recommandation de l’Institut national 
d’excellence en santé et services sociaux

BIOQuébec se réjouit de la recommandation de l’INESSS 
d’utiliser un test de dépistage génétique abordable 
pour éviter les cas de complications liés au traitement de 
chimiothérapie Xeloda, dont l’équivalent administré par 
intraveineuse est connu sous le nom de 5-FU. BIOQuébec 
en collaboration avec Génome Québec, avait initié une 
discussion et mis en lumière l’importance d’intégrer un tel 
test dans notre réseau de santé, lors d’une conférence 
organisée dans le cadre du Forum de l’industrie de la santé 
de Québec en novembre 2015.
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auprès de l’INDUSTRIE et de la COMMUNAUTÉ DES AFFAIRES

ACTEUR DE CHANGEMENT

BIOQuébec représente les intérêts de ses membres au sein de divers organisations, groupes et événements de 
l’industrie. Cela favorise le rayonnement des contributions socio-économiques de ses membres auprès de 
communautés pour qui ces apports et réalisations sont parfois plus méconnus. 

SENSIBILISATION AUX ENJEUX DES MEMBRES

BIOQuébec collabore avec de nombreux intervenants clés du secteur et travaille à développer des partenariats 
enrichissants et profitables pour ses membres, et ce, dans le but d’atteindre ses objectifs de développement, de 
promotion et de rayonnement du secteur des sciences de la vie.

D’ailleurs, soulignons deux importants partenariats qui ont été conclus, au courant de l’année 2017, avec de grandes 
associations internationales liées à l’industrie : la Health Valley en Suisse et le Massachusetts Biotechnology Council 
(MassBio) aux États-Unis.

« Cette alliance bâtit un pont des plus importants entre deux territoires 
qui sont très proches tant en termes de nombre d’habitants qu’au 
niveau de la puissance économique et financière », détaille Benoît 
Dubuis, président de la Fondation Inartis responsable de l’animation 
de la Health Valley. « Dans un monde globalisé, où l’innovation n’a plus 
de frontière, il est important de créer des alliances synergiques à 
même de remettre les relations humaines au cœur des processus 
de R et D. Cette collaboration accompagne l’établissement de 
sociétés dans les deux régions, montrant l’importance d’avoir un hub 
européen pour les sociétés de BIOQuébec et nord-américain pour 
les sociétés de la Health Valley. »

« La maladie ne reconnaît pas les frontières tout comme notre industrie 
lorsqu’elle doit rechercher et développer de nouveaux traitements 
innovants. Le partenariat avec BIOQuébec garantit que les meilleures 
ressources du Massachusetts et du Québec seront mises à contribution 
afin d’obtenir les meilleurs résultats pour les patients à travers le monde »  
a déclaré Robert K. Coughlin, président et chef de la direction de 
MassBio. «C’est notre responsabilité en tant qu’industrie de travailler 
ensemble pour de meilleurs résultats collectifs. La source d’un traitement 
est sans importance : notre attention est portée vers le résultat et le 
patient. »

26e GALA DES PRIX DE L’INNOVATION DE L’ADRIQ - PRIX INNOVATION SCIENCES DE LA 
VIE EN PARTENARIAT AVEC MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA
« Nous sommes très fiers d’être associés à l’ADRIQ pour ce prix qui vise à reconnaître 
l’esprit d’entreprise 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. Félicitations à l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de 
l’Université de Montréal (IRICoR), figurant parmi les finalistes, et à BiogeniQ, gagnant du Prix 

Innovation - Sciences de la vie. » -  
Anie Perrault, directrice générale de BIOQuébec 12



ACTEUR DE CHANGEMENT (suite)
De plus, BIOQuébec participe, organise ou collabore, avec ses partenaires, à l’organisation de 
plusieurs événements ciblés ayant pour objectif de promouvoir et faire rayonner l’industrie :

  MISSION ÉCONOMIQUE DE BOSTON À MONTRÉAL

  FORUM STRATÉGIQUE DES SCIENCES DE LA VIE DE LA CCMM (PARTENAIRE INITIATEUR)

  PHARMED FINANCES (MODÉRATION D’UN PANEL)

  ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’ INNOVATION AU 

QUÉBEC (ADRIQ) GALA DES PRIX INNOVATION (PARTENAIRE ET INITIATEUR DU PRIX 
INNOVATION SCIENCES DE LA VIE)

  FORUM DE L’INDUSTRIE DE LA SANTÉ DE QUÉBEC - QUÉBEC INTERNATIONAL  

  (CO-ORGANISATION D’UN PANEL AVEC GÉNOME QUÉBEC)

  PHARMACOLLOQUE - JOURNÉE DE CONFÉRENCE ET DE RÉSEAUTAGE AVEC DES ACTEURS  

  ET ÉTUDIANTS DU SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE

  MISSION ÉCONOMIQUE EN SUISSE AVEC LE MESI

  WOMEN IN BIO CONFERENCE

  PHARMED CRO OUTSOURCING (PARTENAIRE PRINCIPAL)

  AGA DE MASSBIO

  SÉRIE CONFÉRENCES À SUCCÈS DE QUÉBEC INTERNATIONAL (PARTENAIRE PRINCIPAL)

  BIO INTERNATIONAL CONVENTION (PARTENAIRE DU MESI)
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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 !

La campagne web « L’innovation en santé, c’est dans notre ADN », lancée à l’automne 2016 dans le but de 
démontrer l’importance stratégique de stimuler et de développer le secteur des innovations en santé, a fait l’objet d’une 
présentation spéciale lors du Forum stratégique sur les Sciences de la vie de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain, auquel BIOQuébec était un des partenaires initiateurs. La ministre Dominique Anglade, ministre de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, était d’ailleurs présente 
pour l’occasion et a démontré beaucoup d’enthousiasme face à la campagne.

BIOQuébec a su augmenter efficacement sa présence sur la place publique en grande partie grâce au partage et à 
la diffusion de nouvelles et d’informations sur le web et sur les réseaux sociaux.  Par le relais des nouvelles des membres, 
leur visibilité s’en voit accrue et permet de présenter une industrie vivante et en action. La fréquence des communications 
a d’ailleurs été plus que doublée afin de positionner BIOQuébec comme une référence en matière d’information. 

À l’externe, BIOQuébec est présente sur la toile par le biais de :

          Son site web – www.bioquebec.com

          Sa page LinkedIn – @BIOQuébec

          *NOUVEAU* Son compte Twitter – @BIO_Qc

          *NOUVEAU* Sa page Facebook – @BIOQuebec

          Sa chaîne YouTube
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CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ

PRÉSENCE SUR LE WEB ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Avril 2017



BIOQuébec s’est particulièrement fait voir cette année dans la presse notamment par la publication des différents 
communiqués, ses positions sur certains enjeux, ses annonces de partenariats et par son étude sur les Biotechs au Québec. 

Voici les principaux articles ayant fait mention de BIOQuébec :

31 octobre 2016 - LA PRESSE

Sciences de la vie : attentes élevées pour la future stratégie de Québec.

7 novembre 2016 - LA PRESSE

Sciences de la vie : un fonds de 100 millions pour les PME.

7 novembre 2016 - INFOPRESSE

Quand la science parle au grand public.

8 novembre 2016 - NEWSWIRE

10e Forum sur l’industrie de la santé de Québec : créer de la valeur pour 

le patient, les cliniciens, le réseau et l’économie.

8 novembre 2016 - TVA NOUVELLES

100 millions $ pour les sciences de la vie.

15 février 2017 - BIOTECHFINANCES

 Le remindHIER de BiotechFinances.

18 avril 2017 - LA PRESSE

BIOQuébec : il faut mieux intégrer nos innovations au Québec.

21 juin 2017 - BIOSPACE

BIOQuebec and MassBio Announce the Signing of a Memorandum of 

Cooperation Agreement.

Une autre initiative permettant de mettre en lumière les nouvelles et actualités de l’industrie est l’utilisation des envois de 
courriels de masse. Ce canal de marketing est très efficace pour le partage de contenu et connaît un excellent taux de 
pénétration auprès des publics ciblés.

POUR LES MEMBRES

BIOQuébec communique deux fois par mois à ses membres les 

différentes nouvelles de l’industrie par l’entremise de l’Info-Actualité. 

On y retrouve les principales nouvelles du Québec, mais également 

celles du reste du Canada, des États-Unis et de la francophonie.

POUR LES MEMBRES ET LE GRAND PUBLIC

BIOQuébec communique une fois par mois à ses membres et aux 

personnes ayant démontré de l’intérêt envers le secteur des sciences 

de la vie, et ce, par l’entremise de l’Infolettre BIOQuébec. On y 

partage des contenus enrichissants qui mettent en lumière et en 

valeur les initiatives du secteur et des membres BIOQuébec.
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PORTE-VOIX DE L’INDUSTRIE (suite)

LES BIOTECHS AU QUÉBEC
PLUSIEURS PORTRAITS, UN MÊME OBJECTIF : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE UNE INNOVATION À LA FOIS

BIOTECH ET PHARMA, PAREIL OU PAS PAREIL ? 

Les biotechs sont souvent confondues avec les pharmas. Même si les 

frontières semblent vouloir s’estomper depuis une dizaine d’années, les 

biotechs sont encore souvent caractérisées par les éléments suivants :

    -  L’usage de technologies et de processus innovants ;

     - De fortes relations avec la science fondamentale ;

     - De nombreux accords de coopérations entre elles et des   
       laboratoires ; 

     - Une difficulté à commercialiser leurs produits.

« Ce que je vois sur le terrain, ce sont des biotechs de 

petite taille qui travaillent d’arrache-pied pour trouver 

du financement afin de compléter leurs essais cliniques et 

commercialiser leurs innovations. Le rôle des pharmas s’est 

transformé au fil des ans : de nos jours, elles investissent 

dans ces biotechs afin d’alimenter leur pipeline de 

produits et parfois même les acquièrent. »

- Pierre Falardeau, Président et chef de la direction 

chez Verlyx Pharma inc.

MULTIPLIER LES RETOMBÉES : C’EST POSSIBLE ET SOUHAITABLE 

Une biotech qui passe le cap des dix ans génère en moyenne 62 fois plus de 

chiffre d’affaires et onze fois plus de dépenses qu’une jeune pousse du même 

secteur. Le niveau de scolarité de sa main-d’œuvre est diversifié et le salaire 

moyen offert est plus élevé comparé aux autres entreprises de son secteur. 

Pour ces organisations d’expérience, l’avenir s’annonce bien : elles prévoient 

une croissance tant du nombre d’emplois que des besoins en capital.

Il est possible de multiplier ces retombées en aidant les jeunes biotechs à 

passer du labo au marché, de la découverte, à la commercialisation. À 

ce sujet, BIOQuébec émet les recommandations suivantes, dont certaines 

rejoignent celles du Groupe de travail sur les sciences de la vie, mis sur pied 

par le gouvernement du Québec et sur lequel BIOQuébec siège :

     - Renforcer la chaîne de financement

     - Accompagner et accélérer l’intégration des innovations

     - Augmenter la proportion des dépenses réalisées au Québec

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE UNE INNOVATION À LA FOIS 

Les biotechs travaillent sur des solutions concrètes comme augmenter 

la précision des diagnostics, réduire le temps de traitement et de 

convalescence et augmenter l’efficacité des traitements pour ne 

nommer qu’eux (...)

Pour consulter l’étude complète : http://bit.ly/2wsfssU 17

ÉTUDE SUR LES BIOTECHS QUÉBÉCOISES
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SERVICES AUX MEMBRES

TROIS NIVEAUX 
DE SOUTIEN À 
SES MEMBRES >>

Diminuer ses dépenses et augmenter son efficacité grâce aux ententes conclues avec nos partenaires 
en matière de ressources humaines, de matériel de laboratoire, de déplacements, de formation et bien plus 
encore.

Découvrir de nouvelles opportunités d’affaires et faire connaître les siennes par le biais du réseau.

Entrer en relation avec des personnes-clés à l’aide des membres de notre équipe et des administrateurs.

Trouver les coordonnées de clients et de partenaires potentiels ainsi que de fournisseurs spécialisés par 
le biais du répertoire des membres qui couvre toute la chaîne de valeurs en sciences de la vie.

Faire connaître ses défis en représentant le réseau au sein d’un comité consultatif.

Faire entendre la voix de son organisation par le biais des représentations de BIOQuébec auprès des 
leaders d’opinion et de l’administration publique.
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ÊTRE MEMBRE BIOQUÉBEC, C’EST : 



En 2016-2017, BIOQuébec a chiffré les économies potentielles des membres de BIOQuébec, démontrant que les 
avantages offerts dépassent rapidement le montant de la cotisation annuelle.

BIOQuébec a développé au fil des ans des ententes avec des fournisseurs pour favoriser la gestion des opérations de ses membres.

Voici quelques offres bonifiées qui permettent aux membres de tirer profit de leur adhésion au maximum :

BIOQuébec a offert gratuitement un 

exemplaire du Guide des salaires 
de BioTalent aux membres renouvelant 

leur adhésion avant le 31 janvier, 

permettant ainsi aux entreprises de 

mieux se positionner en matière de 

rémunération par rapport à la moyenne 

canadienne.

Le partenariat avec Fisher Scientific s’est vu bonifié 

par le programme BioAvantage, exclusif aux membres 

du réseau québécois des biotechnologies et des 

sciences de la vie. Voici un aperçu des nombreux 

avantages que les membres reçoivent grâce à 

ce programme : prix concurrentiels sur une liste de 

produits déterminés, rabais incitatifs sur produits 

consommables et petits équipements, Rabais 

UnityMC Lab Services et avantages sur le transport 

et le retour des marchandises.

L’entente conclue avec Business Wire pour la 

diffusion de communiqué de presse ainsi que 

l’entente avec Biotech Finances favorisant la 

circulation de l’information au sein du secteur des 

biotechnologies dans la francophonie permet 

aux membres d’avoir une belle visibilité pour leur 

entreprise tout en leur donnant l’occasion de 

rester à l’affût sur ce qui est réalisé ailleurs dans 

le monde.
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UNE VALEUR AJOUTÉE CHIFFRÉE 

DES ENTENTES DE PARTENARIAT BONIFIÉES
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SOMMAIRE FINANCIER
L’état de la situation financière en date du 30 juin 2017, et l’état des résultats pour les exercices terminés au 30 juin 
2017 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 réserve daté du 28 septembre 2017.

Pour l’exercice terminé le 30 juin 2017 avec les informations comparatives de 2016.
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ÉTAT DE LA SITUATION

2017 2016

$ $

ACTIF

Court terme

     Encaisse 276 279 130 020

     Débiteurs 3 167 36 079

     Frais payés d’avance 11 161 12 425

290 607 178 524

Immobilisations corporelles 1 209 1 444

Site Internet 8 260 14 196

Dépôts de garantie 2 000 2 000

302 076 196 164

PASSIF

Court terme

     Créditeurs 42 692 29 096

     Apports reportés 213 976 146 300

256 668 175 396

Actif net

     Actif net investi en immobilisations 9 469 15 640

     Actif net non affecté 35 939 5 128

45 408 20 768

302 076 196 164



SOMMAIRE FINANCIER (suite)

Pour l’exercice terminé le 30 juin 2017 avec les informations comparatives de 2016.
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ÉTAT DES RÉSULTATS

2017 2016

$ $

PRODUITS

     Commandites 23 258 40 000

     Activités 109 597 103 248

     Cotisations des membres 342 008 245 812

     Autres revenus 205 53

     Intérêts 22 23

     Revenus de sous-location 1 750 489

     Redevances 8 799 -

     Revenus administratifs - 7 940

485 639 397 565

CHARGES

     Activités 115 397 128 114

     Frais généraux d’administration 285 189 229 807

     Congrès 1 425 2 538

     Gala ADRIQ 7 500 5 000

     Abonnements et cotisations 35 500 27 000

     Amortissement des immobilisations corporelles 1 052 620

     Amortissement du site Internet 2 214 8 842

     Perte sur disposition du site Internet 12 722 - 

460 999 401 921

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 24 640 (4 356)

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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