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Le ministre Nicolas Marceau annonce la création  
de l’Institut NéoMed 

 
Montréal, le 23 novembre 2012 – Le ministre des Finances et de l’Économie, 
M. Nicolas Marceau, annonce une contribution non remboursable de huit millions de 
dollars, déboursée sur deux ans, et le versement d’un prêt sans intérêt de vingt 
millions de dollars, réparti sur cinq ans, pour la création de l’Institut NéoMed, un 
consortium de recherche compétitive public-privé dans le secteur biopharmaceutique.  
 
L’Institut NéoMed permettra de concevoir de nouveaux médicaments issus des 
meilleurs projets de chercheurs et de sociétés de valorisation universitaire. Il servira 
aussi à amener les molécules résultant de ces projets à un stade de croissance 
suffisant pour qu’elles soient achetées par des entreprises pharmaceutiques. 
 
Cette annonce s’ajoute ainsi aux deux mesures annoncées dans le discours sur le 
budget et visant à soutenir le secteur, soit la bonification du taux du crédit d’impôt 
remboursable pour la R-D salaire relativement aux activités biopharmaceutiques et 
une enveloppe d’appariement de cent vingt-cinq millions de dollars, répartie sur cinq 
ans, pour favoriser les partenariats de recherche public-privé dans le secteur 
biopharmaceutique. 
 
« L’Institut NéoMed, un consortium de recherche compétitive, contribuera à combler 
l’écart existant entre l’innovation en milieu universitaire et les besoins de l’industrie 
pharmaceutique pour concevoir les médicaments de demain », a expliqué le ministre 
Nicolas Marceau. « Avec cette annonce et les autres mesures du budget, notre 
gouvernement souhaite contribuer à maintenir le positionnement de chef de file du 
Québec dans le secteur stratégique des sciences de la vie, un secteur en pleine 
transformation. » 
 
« Ce projet aura un effet positif sur la rétention de chercheurs qualifiés des milieux 
universitaire et industriel qui évoluent dans ce domaine », a ajouté le ministre 
Nicolas Marceau. « Il favorisera aussi la création de nouvelles technologies qui 
exigent du personnel qualifié et formé. Il s’agit de possibilités intéressantes, 
notamment pour les jeunes diplômés qui veulent travailler dans l’industrie des 
sciences de la vie, mais aussi pour l’ensemble des Québécois évoluant dans ce 
domaine passionnant. » 
 



 

 

La création de cet institut fait suite au Forum québécois des sciences de la vie, qui 
réunissait, le 1er juin dernier à Vaudreuil-Dorion, les principaux acteurs québécois de 
ce secteur. Cette vaste consultation a notamment permis de mettre l’accent sur 
l’importance d’offrir un financement adéquat à toutes les étapes de développement 
des entreprises évoluant dans le secteur stratégique des sciences de la vie, et ce, 
pour faciliter le passage de l’innovation à la commercialisation.  
 
« L’industrie des sciences de la vie a connu des bouleversements profonds durant les 
dernières années à l’échelle internationale. Le Québec n’a pas échappé à cette 
tendance. Actuellement, l’industrie cherche de plus en plus à mettre en place des 
partenariats avec le milieu de la recherche. Ce qui me réjouit, c’est de constater que 
notre initiative, appuyée par le gouvernement du Québec, est attendue par la 
communauté biopharmaceutique et économique québécoise », a précisé 
Max Fehlmann, président de l’Institut NéoMed. 
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