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Congrès international de la Biotechnology Industry Organization (BIO 2013) 
 

Le ministre Nicolas Marceau annonce le lancement du 
Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé 

 
Chicago, le 22 avril 2013 – À l’occasion du Congrès international de la 
Biotechnology Industry Organization (BIO 2013) qui se déroule à Chicago du 22 au 
25 avril, le ministre des Finances et de l’Économie, Nicolas Marceau, annonce le 
lancement du Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé, doté d’une 
enveloppe de 125 millions de dollars. Ce fonds, présenté lors du dernier discours sur 
le budget 2013-2014 en novembre dernier, vise à soutenir des projets de partenariat 
entre des sociétés biopharmaceutiques et des organismes de recherche publics. Le 
ministre Marceau a également annoncé le lancement du premier appel de projets qui 
seront financés par ce nouveau fonds. 
 
« Notre gouvernement a mis en place des mesures importantes au cours des 
derniers mois afin de mieux soutenir l’industrie des sciences de la vie, dont le modèle 
d’affaires a évolué au cours des dernières années. Le Fonds de partenariat pour un 
Québec innovant et en santé positionnera avantageusement le Québec en 
encourageant les entreprises pharmaceutiques à conclure des ententes de 
partenariat avec les centres de recherche publics québécois. Ces projets de 
partenariats permettront de consolider et d’accroître notre expertise locale, en plus de 
faire rayonner le Québec à travers le monde. Il s’agit d’une bonne nouvelle à la fois 
pour les centres de recherche, les grandes entreprises, les PME, le réseau de la 
santé et l’ensemble de l’économie du Québec », a déclaré le ministre Marceau. 
 
Les projets qui seront sélectionnés devront être d’une durée maximale de quatre ans. 
Au moins 50 % de leur financement devra provenir de sources privées. Quant à la 
sélection des projets, elle se fera sur la base de l’excellence scientifique et des 
retombées pour le Québec, tant pour son économie que pour son réseau de la santé.  
 
Deux appels de projets sont prévus pour ce fonds. Celui qui est annoncé aujourd’hui 
se terminera le 7 juin 2013. Le deuxième appel de projets se fera à la fin de 2013, 
pour un dépôt de projets au début de 2014. Les modalités et les formulaires du 
premier appel de projets sont disponibles sur le site Web du ministère des Finances 
et de l’Économie à l’adresse suivante : www.economie.gouv.qc.ca/ 
partenariats_sante. 
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 « Le Fonds permettra d’atteindre des masses critiques en recherche et de renforcer 
les pôles d’excellence dans des disciplines stratégiques pour le Québec. Dans le 
contexte actuel, qui exige d’accroître les partenariats entre le milieu de la recherche 
et le milieu industriel, ce fonds aura aussi pour effet de créer des canaux de 
communication efficaces entre les établissements de recherche publics et le secteur 
privé. C’est sans compter le levier majeur qu’il représente pour former une relève 
hautement qualifiée et pour concevoir de nouveaux concepts, produits et procédés 
qui profiteront à la population québécoise, en plus de contribuer à la croissance 
économique du Québec », a conclu le ministre Marceau. 
 
Rappelons que BIO 2013 est le rendez-vous annuel le plus important de l’industrie 
des biotechnologies, avec plus de 16 000 congressistes et plus de 2 000 exposants 
venus de 65 pays. Cet événement d’envergure internationale est l’occasion de 
promouvoir l’industrie québécoise des sciences de la vie et son environnement 
propice aux investissements étrangers, de même que de mobiliser les intervenants 
de l’industrie afin d’accroître les occasions d’affaires au Québec. Le ministre Marceau 
y est accompagné 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. 
 
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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