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INTRODUCTION 

Distingués invités,  

Mme Élaine Zakaïb, ministre déléguée à la Politique industrielle et 

à la Banque de développement économique du Québec, 

M. Martin LeBlanc, président de Caprion Protéome, 

Dr Gérald Batist, codirecteur du Consortium de recherche en 

oncologie clinique du Québec. 

Mesdames, Messieurs, 

— Je suis très heureux de prendre part à cette annonce 

importante pour le domaine des sciences de la vie. 

— Ce secteur stratégique et créateur de richesse pour le Québec 

est l’un des piliers de notre économie. 

— Il regroupe plus de 400 entreprises, plus de 25 000 travailleurs 

expérimentés et au-delà de 10 000 chercheurs et étudiants. 

— Le Québec fait partie des dix plus importants pôles industriels 

en matière de sciences de la vie parmi les États nord-

américains. Je suis fier de dire que le projet d’aujourd’hui 

viendra consolider notre place parmi les leaders. 
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ANNONCE 

— J’ai donc le plaisir d’annoncer le lancement d’un projet en 

soins de santé personnalisés : le Partenariat pour la médecine 

personnalisée en cancer. 

— Ce partenariat représente des investissements de plus de 

21 millions de dollars, dont 11 millions de dollars proviendront 

de partenaires privés et 10 millions de dollars du 

gouvernement du Québec. 

— Grâce à ce projet, le Québec se hisse parmi les précurseurs 

dans le domaine de la recherche en médecine personnalisée. 

— Nous sommes ici en présence de la médecine de l’avenir, qui 

fait notamment appel aux biomarqueurs. J’ai appris avec 

fascination que certains de ces indicateurs permettaient de 

diagnostiquer une maladie comme le cancer, de suivre son 

évolution et de prédire l'action d'un médicament ou d’un 

traitement. 

— En somme, avec l’aide de ces biomarqueurs, la médecine 

personnalisée permettra de prodiguer des soins de santé 

mieux ciblés et plus efficaces, notamment pour le traitement 

du cancer. 
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LE PARTENARIAT POUR LA MÉDECINE PERSONNALISÉE EN CANCER 

— Le projet Partenariat pour la médecine personnalisée en 

cancer propose une approche intégrée pour le 

développement, la validation et l’implantation de biomarqueurs 

cliniques. 

— Je vais laisser le soin à M. Martin LeBlanc, président de 

Caprion Protéome, de vous expliquer plus en détail le projet 

dans un instant. 

— Cependant, je tiens à souligner que le projet regroupe les 

forces vives du secteur de la recherche à l’échelle du Québec, 

ainsi que des acteurs importants du secteur privé. 

— Les entreprises partenaires du projet qui participent à la 

réalisation et au financement du projet sont : 

– Pfizer Canada; 

– Sanofi Canada; 

– Oncozyme Pharma; 

– Telus Solutions en santé; et 

– Caprion Protéome. 
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— Caprion Protéome, une société québécoise, est un leader 

mondial du développement de biomarqueurs et de la 

médecine personnalisée. Elle s’assurera de la mise en œuvre 

du projet annoncé aujourd’hui. 

— Des collaborateurs issus du milieu de la recherche seront 

également appelés à contribuer aux travaux. 

— En appuyant ce partenariat, notre gouvernement travaille : 

– à donner un avantage compétitif au Québec dans le 

domaine des sciences de la vie; 

– à renforcer les alliances et la coopération entre les acteurs 

de l’industrie, du milieu de la recherche et des universités; 

et 

– à stimuler la création d’emplois dans le secteur des 

sciences de la vie. 
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APPUI AU SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE 

— Vous n’êtes pas sans savoir que le secteur des sciences de la 

vie fait face à de nouveaux défis. 

— Le modèle d’affaires dans l’industrie pharmaceutique s’est 

complètement transformé au cours des dernières années. Et 

tout comme l’industrie, le Québec doit composer avec certains 

défis. 

— Afin de nous ajuster aux nouvelles façons de faire de 

l’industrie pharmaceutique, nous avons adapté notre 

approche. 

— Voici les mesures, annoncées dans le budget de novembre 

dernier, qui illustrent les nouvelles orientations du 

gouvernement : 

– premièrement, une enveloppe d’appariement de 

125 millions de dollars sur cinq ans pour la réalisation au 

Québec de partenariats publics-privés entre les entreprises 

pharmaceutiques et les organismes de recherche publics; 

– deuxièmement, une hausse de 17,5 % à 27,5 % du taux du 

crédit d’impôt remboursable pour la R-D salaire 

relativement aux activités biopharmaceutiques. 
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— Comme l’annonce d’aujourd’hui, la création de l’Institut 

NéoMed, en novembre dernier, illustre à la fois le changement 

qui s’opère dans votre industrie, et le souhait de notre 

gouvernement de la soutenir concrètement. 

— Notre priorité est de conserver le leadership du Québec dans 

le secteur des sciences de la vie. Nos priorités sont : 

– de maintenir des coûts compétitifs d’implantation et 

d’exploitation des entreprises ainsi qu’une fiscalité 

concurrentielle et fortement incitative; 

– d’élaborer des aides budgétaires variées et innovatrices; et  

– de soutenir des projets porteurs et mobilisateurs, comme le 

Partenariat pour la médecine personnalisée en cancer. 
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CONCLUSION 

— Je tiens à saluer la mobilisation du milieu, dont les entreprises 

partenaires et Montréal InVivo, qui sont à l’origine du projet. 

— Je sais que vous y avez mis beaucoup d’efforts; aujourd’hui, 

nous en récoltons les fruits. 

— En terminant, sachez que notre gouvernement est à vos côtés. 

Je vous souhaite un franc succès dans ce projet.  

— Merci. 


