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Congrès international de la Biotechnology Industry Organization (BIO 2013) 
 

Le ministre Nicolas Marceau présent à Chicago pour promouvoir 
l’industrie québécoise des sciences de la vie 

 
Chicago, le 22 avril 2013 – Le ministre des Finances et de l’Économie, 
Nicolas Marceau, participe au Congrès international de la Biotechnology Industry 
Organization (BIO 2013) qui se déroule à Chicago du 22 au 25 avril. BIO 2013 lui 
permettra de promouvoir l’industrie québécoise des sciences de la vie et son 
environnement propice aux investissements, de même que de mobiliser les 
intervenants de l’industrie afin d’accroître les occasions d’affaires au Québec. 
 
« Investir au Québec, c’est profiter de partenariats solides pour mettre au point des 
produits novateurs. Voilà le message que je veux transmettre aux acteurs mondiaux 
de l’industrie lors de mon passage à BIO 2013 », a déclaré le ministre Marceau. 
« Notre gouvernement a vite réagi à la venue d’un nouveau modèle d’affaires au sein 
de l’industrie mondiale et a adapté son soutien en conséquence. La création récente 
de l’Institut NéoMed et la mise en place d’une enveloppe d’appariement de 
125 millions de dollars pour le financement, au cours des cinq prochaines années, de 
projets de partenariats entre des sociétés biopharmaceutiques et des organismes de 
recherche publics témoignent avec force de notre compréhension des enjeux actuels 
de l’industrie. Par-dessus tout, ces mesures sont la preuve de notre volonté de 
multiplier les partenariats afin de positionner favorablement le Québec à l’échelle 
internationale. » 
 
BIO 2013 est le rendez-vous annuel le plus important de l’industrie des 
biotechnologies. Cet évènement international réunit plus de 16 000 congressistes et 
plus de 2 000 exposants venus de 65 pays. Pour l’occasion, le ministre Marceau sera 
accompagné, notamment, de représentants d’entreprises et d’organisations 
québécoises du secteur des sciences de la vie, dont Génome Québec et l’Institut 
NéoMed, un consortium de recherche visant à favoriser la compétitivité de l’industrie 
québécoise. 
 
À l’échelle mondiale, le secteur des sciences de la vie connaît des changements 
importants qui engendrent des fusions, des acquisitions et des restructurations au 
sein des entreprises biopharmaceutiques. Au Québec comme ailleurs, les entreprises 
doivent dorénavant miser sur les collaborations et les partenariats afin d’assurer la 
croissance et la pérennité de leurs activités. BIO 2013 représente ainsi une tribune 
privilégiée pour mettre en valeur l’environnement d’affaires compétitif que le Québec 
offre aux entreprises du secteur des sciences de la vie. 
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Mission en recherche et innovation 
 
Une mission en recherche et innovation dans le domaine des sciences de la vie se 
déroule également en marge du congrès BIO 2013 en présence du scientifique en 
chef du Québec, M. Rémi Quirion, ainsi que d’une délégation d’organismes et 
d’institutions de la chaîne d’innovation québécoise, dont Génome Québec et le 
Consortium québécois sur la découverte du médicament. Les objectifs de cette 
mission sont de positionner le Québec dans des champs d’excellence et de permettre 
la création de collaborations entre le Québec et des partenaires sur le territoire 
américain et ailleurs dans le monde. Enfin, la mission permettra de s’inspirer des 
pratiques des partenaires pour élaborer la prochaine Politique nationale de la 
recherche et de l’innovation du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie. 
 
« À l’heure où le secteur québécois des sciences de la vie effectue un virage 
important en misant davantage sur la collaboration entre les différents acteurs, 
BIO 2013 est un événement stratégique pour convier les grands joueurs mondiaux à 
venir établir des partenariats fructueux au Québec », a ajouté le ministre Nicolas 
Marceau. « Le Québec possède un écosystème complet qui répond aux exigences 
du nouveau modèle d’affaires de l’industrie. Grâce à nos infrastructures de recherche 
reconnues internationalement, à un bassin d’intervenants talentueux évoluant dans 
des domaines de pointe et à une main-d’œuvre spécialisée, le Québec est sans 
contredit le partenaire tout désigné pour prospérer. C’est sans compter les initiatives 
prometteuses qui ont vu le jour récemment et qui mobilisent des acteurs clés du 
milieu, comme le Partenariat pour la médecine personnalisée en cancer. » 
 
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du volet Économie du 
ministère des Finances et de l’Économie, inscrivez-vous au fil RSS 
suivant : www.economie.gouv.qc.ca/rss. 
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