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LA FORCE
Selon un proverbe africain connu, « seul, on va plus vite, mais ensemble, on 
va plus loin ». C’est cette force du groupe, de l’alliance, du partenariat et de la 
collaboration que BIOQuébec met en valeur et célèbre dans sa rétrospective 
2017-2018. 

En eff et, comme acteur provincial de l’industrie de la biotechnologie et des 
sciences de la vie, BIOQuébec constitue à la fois un lieu de rencontre et 
d’échanges, mais surtout d’actions, qui génèrent des résultats concrets tant 
en matière de représentations et de réseautage, que de privilèges pour ses 
membres. 

Si un mot pouvait résumer le bilan des activités de BIOQuébec, ce serait la 
Force; celle d’individus engagés, d’entreprises et d’organisations mobilisées 
vers un objectif commun - celui de favoriser leur croissance mutuelle -  et celle 
de tout un secteur porteur pour l’économie du Québec. Sans votre présence et 
votre participation, cela ne serait pas possible.  À tous et à toutes, merci.

BIOQuébec est fi ère des résultats entraînés par la mise en commun de ses 
forces à celles de tout un écosystème dédié à l’amélioration de la santé et de la 
qualité de vie de tous. 

Anie Perrault LL. L, ASC
Directrice générale

Martin Godbout, O.C., Ph. D.
Président du conseil d’administration
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« LA FORCE NE VAUT RIEN SANS 
CONSEIL ET SANS ESPRIT »

Proverbe italien de Tito Livio Burattini
Philosophe ayant un  intérêt pour les sciences, les inventions, les machines, les 

mathématiques, la physique et l’économie de son époque. (1657)

Étant un point de convergence au sein 
de l’industrie québécoise, BIOQuébec 

rassemble des administrateurs, des 
employées et des partenaires de haut 

niveau et d’horizons complémentaires.

PERMANENCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ANIE 
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Directrice 
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Président du CA
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SUZIE
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Recherche
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Astrazeneca
Canada
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MISSION VISION
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.

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.

CO
M

IT
ÉS

 ET
GO

UV
ER

NA
NC

E
EXÉCUTIF
Martin Godbout, René Lallier, Pierre Falardeau, 
Michel Fortin et Maha Katabi.

AUDIT
Élizabeth Douville, Michel Fortin et Frédéric 
Leduc.

ORGANISATIONS DE RECHERCHE 
CONTRACTUELLES (ORC)
Fadi Achkar, Pierre Arandyelovitch, Vatché 
Bartekian, Hani Kabbara, Michèle L’Allier-
Davies, Catherine Lamontagne, Roberto Lara, 
Frédéric Leduc, Anie Perrault, Suzie Talbot,  
Mario Tanguay, Yohan Tessier, Peter Ross, Yves 
Roy et Glenn Washer.

ÉVÉNEMENT MAJEUR
Pierre Falardeau, Michel Fortin, Martin Godbout, 
Maha Katabi, Jean-Frédéric Lafontaine, Frédéric 
Leduc et Anie Perrault.
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PORTRAIT DES 
MEMBRES

La force de l’association réside aussi dans la représentativité de ses membres ainsi que dans leur 
masse critique, deux aspects auxquels BIOQuébec accorde une grande importance.
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FAITS
SAILLANTS

Année après année, BIOQuébec s’applique à renforcer l’industrie de la 
biotechnologie et des sciences de la vie par le biais de quantité d’initiatives 
porteuses, de collaborations enrichissantes et de partenariats pertinents 
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 valoir.
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FAITS SAILLANTS

JUILLET 2017
BIOQuébec sonde ses membres quant à leur satisfaction, à leurs attentes et à 
leurs besoins.

AOÛT 
Visibilité  internationale dans la revue Bio Business de la Chambre de commerce 
Canada-Suisse.
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AGA de BIOQuébec et souper annuel en présence de Jean Charest, ex-premier 
ministre du Québec.

OCTOBRE

SEPTEMBRE 
Conférence aux étudiants de l’Université McGill sur la biotechnologie.

Campagne de promotion de L’innovation au Québec, c’est dans notre ADN
déployée sur les réseaux sociaux durant la Semaine des biotechs.



FAITS SAILLANTS

JANVIER 2018
Adoption du plan stratégique 2018-2020 de BIOQuébec.

Entrevue intimiste avec le Dr Fernand Labrie lors du lunch-conférence annuel 
BIOQuébec animée par Esther Bégin, journaliste réputée.

FÉVRIER
Rencontre avec de jeunes dirigeants de biotechs et d’ORC pour connaître leurs 
enjeux spécifi ques en vue des rencontres avec les élues et élus provinciaux.

Représentations politiques auprès du gouvernement Libéral, de la CAQ et du 
Parti Québécois.
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Partenaire du panel « Innovations en santé et grand public : l’urgence de créer 
un pont entre les deux » lors du FISQ 2017 en compagnie de Pierre Lavoie, 
cofondateur et vice-président du Grand défi  Pierre Lavoie, de Michel Rochon, 
journaliste scientifi que, et d’Étienne Crevier, PDG de BiogeniQ.

DÉCEMBRE

Plus de 250 personnes participent au cocktail de Noël coorganisé par 
BIOQuébec et la Cité de la Biotech de Laval.

Remise du prix Sciences de la vie, créé il y a trois ans par BIOQuébec, lors du 
Gala des Prix Innovation de l’ADRIQ.

NOVEMBRE



FAITS SAILLANTS

MAI
Lancement de l’activité de fi nancement en partenariat avec le magazine 
L’actualité en vue de promouvoir la campagne L’innovation au Québec, c’est 
dans notre ADN!

Rencontre avec Paul L’Archevêque, dirigeant du Bureau de l’innovation en santé 
et services sociaux, nouvellement nommé par le ministre de la santé du Québec 
en réponse à un engagement lié à la Stratégie québécoise des sciences de la 
vie.

JUIN
Implication active dans la mission québécoise à BIO2018 par le biais d’une 
visite exclusive aux membres BIOQuébec chez Sanofi -Genzyme et du panel 
d’experts Québec/Massachusetts : How can big data based partnership help 
speed up health discoveries?  

Bonifi cation du portrait de l’industrie des sciences de la vie et mise à jour de la 
base de données accessible aux membres de BIOQuébec.
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Promotion du rapport Cartographie du potentiel – Tour d’horizon des 
biotechnologies au Canada de BioTalent Canada pour lequel BIOQuébec a 
collaboré pour la section du Québec.

Lancement de la mise à jour de l’étude des organisations de recherche 
contractuelle en collaboration avec le MESI, Montréal InVivo et CATALIS 
Québec.

AVRIL

MARS
Participation à l’AGA de MassBIO dans le cadre de l’entente de partenariat 
entre les deux associations.

Partenaire de la série de conférences à succès de Québec International qui, en 
mars, porte sur l’histoire de Feldan Therapeutics.



ACTEUR DE 
CHANGEMENT

Forte du soutien de ses membres, BIOQuébec réalise des actions 
stratégiques de représentation et initie des partenariats de poids pour 
améliorer l’écosystème dans lequel elle et ses membres évoluent.
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ACTEUR DE CHANGEMENT

auprès des instances POLITIQUES
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 jusqu’à 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. Durant cette période, le cabinet de relations 
publiques NATIONAL a réalisé un plan de promotion du secteur à 
l’international. 

Le Réseau, actuellement présidé par M. Benoit Larose du MEDEC, 
veillera au cours des prochains mois à engager une nouvelle 
ressource en mesure de réaliser le plan adopté. Il est à noter 
que BIOQuébec demeure responsable de l’administration et de la 
gestion du Réseau, bien qu’elle n’assume plus sa présidence.

Sensibilitation aux enjeux de l’industrie
BIOQuébec joue un rôle d’information et de sensibilisation des élus 
gouvernementaux et des membres de l’administration publique 
tant au niveau provincial que fédéral. 

Collaboration continue
Tout au long de l’année, BIOQuébec collabore avec l’administration 
du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI). 
Chaque projet réalisé en partenariat est une occasion additionnelle 
de bonifi er notre compréhension mutuelle de nos enjeux et objectifs 
respectifs. 

Durant la dernière année, BIOQuébec a notamment collaboré 
avec le MESI pour mettre à jour le portrait des organisations de 
recherche contractuelle (ORC) ainsi que pour diff érentes missions 
dont celle du Québec au congrès international BIO en juin dernier 
à Boston.

Lettres  
BIOQuébec a aussi joint la voix de ses membres à celle d’autres 
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acteurs clés de l’industrie lors de prises de position conjointes au 
sujet du Règlement sur les médicaments brevetés (10/2017), sur 
le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (fédéral 
01/2018 et provincial 02/2018).

Rencontres ponctuelles
À l’approche des élections, BIOQuébec a initié une rencontre avec 
les principaux partis en lice au Québec, soit le Parti libéral du 
Québec, la Coalition Avenir Québec ainsi que le Parti québécois. 
Les élues et élus pertinents pour notre secteur, issus de chacun de 
ces partis, ont été rejoints. 

Ces réunions ont été l’occasion d’informer les partis au sujet de 
trois enjeux majeurs : le fi nancement des jeunes biotechs qui sont 
en phase pré-clinique et celles qui approchent la phase 1 des essais 
cliniques ou qui les ont déjà débutés, le soutien à la croissance des 
ORC ainsi que l’accès aux crédits d’impôt à la RS et DE.



ACTEUR DE CHANGEMENT

auprès dE L’INDUSTRIE ET DE LA 

COMMUNAUTÉ DES AFFAIRES
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Sensibilitation aux enjeux des membres
BIOQuébec participe activement à l’animation de l’écosystème des 
sciences de la vie par le biais de  collaborations stratégiques afi n 
de favoriser le développement, la promotion et le rayonnement de 
ses membres et de l’industrie. 

Partenariats nationaux
En plus de collaborer avec BIOTECanada, BIOQuébec travaille 
étroitement avec BioTalent Canada en ce qui a trait à la main-
d’œuvre. En eff et, BIOQuébec a fait la promotion des programmes 
de subventions de l’organisme et a collaboré à la création du 
portrait québécois dans le rapport Cartographie du potentiel - Tour 
d’horizon des biotechnologies au Canada.

Partenariats internationaux
La collaboration avec la Health Valley (Suisse) et MassBio (États-
Unis) se poursuit. Dans le cadre du partenariat avec MassBio par 
exemple, une dizaine d’entreprises du Québec ont été présentes 
lors de l’assemblée générale de notre homonyme du Massachusetts 
grâce à l’entente de collaboration signée l’année dernière, sans 
compter la contribution de MassBio au succès du panel organisé à 
Boston par BIOQuébec à BIO2018.

Un partenariat avec BiotechFinance (France) a également conduit 
à la publication de la première édition de la Biomap Québec par 
l’éditeur européen. 

Cette carte imprimée est un outil de développement des aff aires 
identifi ant les organisations, leur présidence, le nombre d’employés, 
et d’autres données pertinentes de façon visuellement attrayante. 

Après avoir reçu la carte dans leur pochette de renouvellement, nos 
membres nous ont signifi é leur intérêt pour avoir une telle carte 
en format électronique. Après avoir évalué diff érentes options, 
BIOQuébec a conclu un partenariat avec Montréal International 
en vue d’élaborer une carte interactive entièrement web qui sera 
dévoilée au cours des prochains mois. 



ACTEUR DE CHANGEMENT
BIOQuébec participe, organise ou collabore, avec ses partenaires, à la mise en œuvre 
de plusieurs événements ciblés ayant pour objectif de promouvoir et de faire rayonner 
l’industrie :

27e Gala des Prix Innovation de l’ADRIQe

   Partenaire et initiateur du Prix Innovation Sciences de la vie

  Série Conférences à succès de Québec International
   Partenaire principal

  Canada Talks Pharma 2017 et 2018
   Partenaire promotionnel

  Conférence à des étudiants de deuxième cycle 
  à l’université McGill sur la biotechnologie

BIOMARINE Business Convention
   Animation d’un panel

Conférence WIB 

  BIOMED Finances
   Partenaire et co-présentateur avec Pharmed

11

 

  BioConnect Montréal - Du Laboratoire au chevet 
   Partenaire promotionnel

  Conférence d’aff aires The Art of Leadership 
   Partenaire promotionnel

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

  Pharmacolloque – Journée de conférences et de réseautage
  avec des étudiants du secteur des sciences de la vie

  Assemblée générale annuelle de MassBio

  BIOCRO – Pharmed CRO 
   Partenaire principal

  BIO International convention
   Partenaire du MESI



PORTE-VOIX
DE L’INDUSTRIE

L’un des aspects de la mission de BIOQuébec est de faire reconnaître et 
soutenir par la collectivité la contribution de l’industrie des biotechnologies 
et des sciences de la vie aux bénéfi ces sociaux et économiques du Québec. 
Ensemble, nos membres ont une voix plus forte, qui porte davantage.
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PORTE-VOIX DE L’INDUSTRIE

CAMPAGNE DE NOTORIété
La campagne de notoriété grand public L’innovation au Québec, c’est dans notre ADN!, lancée à l’automne 2016, continue de mettre 
en valeur l’industrie des sciences de la vie à travers le Québec.

BIOQuébec a initié cette campagne, en collaboration avec plus de dix partenaires du milieu des sciences de la vie, pour sensibiliser la 
société québécoise à l’importance stratégique de stimuler et de développer le domaine des innovations en santé, un secteur 
porteur pour l’économie et la santé publique du Québec. 

Bien que la majorité de la portée de la campagne se réalise au Québec (Canada), près du quart des visites du microsite est issu de pays 
des cinq continents, off rant ainsi une visibilité internationale à l’innovation québécoise en sciences de la vie.

Il est à noter qu’aucun budget spécifi que n’a été consacré à la promotion de la campagne entre juillet 2017 et juin 2018, mais que, durant 
la Semaine des biotechs, BIOQuébec a pris l’initiative de promouvoir la campagne sur ses propres plateformes numériques.
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Les sciences de la vie à la une de L’actualité cet automne

En mars dernier, BIOQuébec a conclu un partenariat avec 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. 

BIOQuébec fait appel à la force de l’écosystème en sciences de la vie pour concrétiser cette vi-
sibilité grand public : pour chaque don de 1 000 $ ou plus, un abonnement annuel au maga-
zine sera off ert en format papier et numérique. Déjà quelques organisations membres ont 
apporté leur soutien à cette campagne dont COREALIS Pharma, Diex Recherche, Endoceutics, 
Prevtec Microbia, Sherbrooke Innopole et Teva Canada Innovation. 

Joignez-vous au mouvement dès maintenant en visitant le 
www.bioquebec.com!



PORTE-VOIX DE L’INDUSTRIE

présence numérique

Voici les principaux articles ayant fait mention de BIOQuébec :

8 Juillet 2017 - Les Aff aires
Une entente de collaboration signée entre BIOQuébec et MassBio

Juillet/Août 2017 – BioBusiness
Regional Profi le Opportunities Abound 

26 octobre 2017 – TVA Nouvelles
Le grand retour des biotechs au Québec

27 octobre 2017 – Journal de Montréal 
Le grand retour des biotechs au Québec 

6 décembre 2017 – L’Écho de Laval
Réseautage réussi « dans la noirceur » lors de l’événement 
de fi n d’année des sciences de la vie
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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 bénéfi cient 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 900 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 :

Son site web – www.bioquebec.com
Sa page LinkedIn – @BIOQuébec
Son compte Twitter – @BIO_Qc
Sa page Facebook – @BIOQuebec
Sa chaîne YouTube - @BioQuébec

revue de preSSE



SERVICES
AUX MEMBRES

« Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; travailler 
ensemble est la réussite. » 

Par cette citation, Henry Ford résume le parcours de l’association des 
organisations en biotechnologie et en sciences de la vie, BIOQuébec, qui 
souhaite célébrer la force d’une industrie mobilisée. 
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SERVICES 
AUX MEMBRES

ÊTRE MEMBRE BIOQUÉBEC,  C’EST :

Diminuer ses dépenses et augmenter son effi  cacité 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’aff aires 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 défi s 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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La gestion et les opérations de votre 
organisation

L’amélioration du contexte d’aff aires 
et des politiques gouvernementales

Le réseautage et le développement de 
vos aff aires

BIOQuébec off re un soutien à ses membres à trois niveaux :
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Un guide pratique pour les membres
Lors du dernier renouvellement, BIOQuébec a conçu un guide pratique 
pour aider ses membres à : 

- Maximiser la valeur ajoutée de leur adhésion à BIOQuébec;
- Augmenter la visibilité de leur organisation au sein du réseau;
- Faciliter leur développement des aff aires;
- Gérer leur compte membre et ses diff érents paramètres.

Ce document numérique, transmis à l’ensemble des membres lors du
renouvellement, comprend des procédures détaillées, la liste des 14
partenaires ainsi que des renseignements relatifs à l’off re spécifi que
dédiée aux membres.

Des ententes de partenariat bonifi ées
D’année en année, la force du réseau se traduit dans la mise en place et dans l’amélioration des partenariats donnant droit à des services et 
à des rabais exclusifs. Voici la liste des partenaires avec qui les membres de BIOQuébec profi tent de rabais : 

SERVICES 
AUX MEMBRES
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L’évaluation des membres
Un sondage  de  la  satisfaction  des  membres  faisait  partie  des  actions  au  plan  stratégique 2015-2018. En tout, seize questions ont été 
proposées aux membres pour évaluer leur satisfaction et mieux  cibler  leurs  besoins  et  leurs  attentes.  Entre  juillet  et  septembre,  les  
organisations  ont  été sollicitées  pour  répondre  en  échange  d’un  rabais  de  25 $ sur le prix d’inscription à l’assemblée générale annuelle. 
Au total, 73 organisations membres distinctes ont participé établissant ainsi le taux de participation à 70 %.

- 91 %  sont satisfaits du rapport qualité / prix off ert par BIOQuébec; 
- 85 % sont satisfaits du processus d’adhésion et de renouvellement;
- 74 % conviennent que BIOQuébec a, au cours des deux (2) dernières années, rempli son rôle de réseau des biotechs et des sciences de la vie.

Les membres veulent en faire plus
Si les résultats des choix « très grand intérêt », « grand intérêt » et « intérêt ponctuel », étaient combinés, le taux d’intérêt global dépasserait 
généralement 70 % et atteindrait même 85 % pour certaines actions. À titre d’exemple d’action, les répondants indiquent avoir un « très 
grand intérêt » ou un « grand intérêt » à apporter leur point de vue dans un comité lié à un enjeu spécifi que (61,3 %) ou encore à participer 
à l’élaboration des activités réseautage (58,7 %).

Des résultats intégrés au plan stratégique
Les membres ont proposé plusieurs actions concrètes pour augmenter la valeur des projets, produits et services de BIOQuébec. Certaines 
sont réalisables aisément, comme partager la liste des participants aux événements entre les membres, alors que d’autres s’inscrivent sur un 
horizon plus long comme établir des liens avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les résultats ont également servi à alimenter la réfl exion ayant mené à l’élaboration du plan stratégique 2018-2020 ratifi é par le conseil 
d’administration en début d’année 2018.

SERVICES 
AUX MEMBRES

La visibilité des entreprises membres au sein du réseau est le 
service de BIOQuébec ayant la plus grande valeur à leurs 
yeux. BIOQuébec est proactive en ce sens par le biais de plans 
de visibilité et par la retransmission des nouvelles de ses 
membres dans ses diff érents outils de communication. 

La reconnaissance et la promotion des innovations en santé au 
Québec est le projet qui selon les membres a la plus grande 
valeur. BIOQuébec vous a entendu et poursuit ses eff orts de 
promotion de la campagne L’innovation au Québec, c’est dans 
notre ADN! 



SOMMAIRE
FINANCIER

BIOQuébec a atteint sa vitesse de croisière grâce au maintien du niveau 
des cotisations et des eff orts réalisés pour diversifi er ses revenus tout en 
soutenant des projets porteurs pour l’industrie. L’association garde le cap 
vers la pérennité de ses activités.
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SOMMAIRE FINANCIER
L’état de la situation fi nancière en date du 30 juin 2018, et l’état des résultats pour l’exercice terminé au 30 juin 2018 
qui suivent sont fournis à titre indicatif seulement et ne sont pas destinés à remplacer les états fi nanciers audités de 
BIOQuébec auxquels vous pouvez accéder en cliquant ici. Les états fi nanciers 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 12 septembre 2018.

ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2018 avec les informations comparatives de 2017.
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2018 2017
$ $

ACTIF
Court terme

     Encaisse 242 224 276 279

     Débiteurs 51 026 3 167

     Frais payés d’avance 35 953 11 161

329 203 290 607

Immobilisations corporelles 21 1 209

Site Internet 6 460 8 260

Dépôt de garantie 2 000 2 000

337 684 302 076

PASSIF
Court terme

     Créditeurs 58 208 42 692

     Apports reportés 233 842 213 976

292 050 256 668

Actif net

     Actif net investi en immobilisations 6 481 9 469

     Actif net non aff ecté 39 153 35 939

45 634 45 408

337 684 302 076



SOMMAIRE FINANCIER

ÉTAT DE LA SITUATION
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2018 avec les informations comparatives de 2017.

2018 2017
$ $

PRODUITS
Commandites 23 258 23 258

Activités 115 422 109 597

Cotisations des membres 332 143 342 008

Autres revenus 1 795 205

Intérêts 787 22

Revenus de sous-location - 1 750

Redevances 14 263 8 799 

487 668 485 639

CHARGES
Activités 133 108 115 397

Frais généraux d’administration 306 832 285 189

Congrès 5 103 1 425

Gala ADRIQ 7 500 7 500

Abonnements et cotisations 31 911 35 500

Amortissement des immobilisations corporelles 1 188 1 052

Amortissement du site Internet 1 800 2 214 

Perte sur disposition du site Internet - 12 722 

487 442 460 999

EXCÉDENT(INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 226 24 640
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MERCI À NOS
PARTENAIRES ANNUELS

POUR LEUR SOUTIEN
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ainsi qu’à notre PARTENAIRE D’AFFINITÉS



... MERCI À TOUS LES 
MEMBRES BIOQUÉBEC!


