


L’accélérateur des entreprises 
en technologies médicales



A propos du CTS-

• CTS est un tremplin pour favoriser la transition  des entreprises en technologies de la 

santé issues des incubateurs universitaires ayant complétées la phase de prototypage 

de leur produit ou  de leur technologie et prêtes à amorcer leur phase de 

commercialisation;

• Les entreprises en technologie de la santé se définissent dans les secteurs suivant:  

techniques d’intervention (med-surg), diagnostic d’accompagnement thérapeutique 

médecine personnalisée, médecine numérique, imagerie médicale, intelligence 

artificielle;

• CTS facilite un financement a travers ses partenaires de l’ordre de 1M, fournira des 

services d’accompagnement et un encadrement pour une durée de deux ans et 

facilitera l’introduction de l’entreprise vers des réseaux commerciaux internationaux.



L’accélérateur des entreprises en technologies médicales

Accélérer le processus de mise en marche 

 Mobiliser le financement avec nos partenaires

 Soutenir l’effort de  commercialisation

 Accompagner  les entrepreneurs

Objectifs du CTS



Profil des entreprises sélectionnées

• Entrepreneurs et visionnaires

• Innovation marquée, pas de « me too » ou de « nice to have »

• Impact positif et quantifiable  sur le « clinical workflow »

• Plan d’affaires établi, proposition de valeur claire et flux de revenus identifiés

• Propriété intellectuelle solide

• Potentiel de marché important (US, EU)

• Valorisation prometteuse à moyen terme

• Homologation dans  au moins une zone, en attente ou réalisée (Canada, EU, USA..)

• Équipe de management prête a collaborer avec l’équipe du CTS



About the CTS

Processus et de Suivi



Le Portfolio



Le Portfolio

Entreprises

 Emovi
 Biomomentum
 Thorasys
 Optina
 O3D
 Ananda
 Imeka
 EMcision
 Alayacare
 Rekruti
 Oxynov
 Appmed
 Kube
 Rheabrio
 Greybox
 Mims

Respiratoire
Orthopédique
Diagnostique

Microfluidique
Imagerie

Et plus encore…

Plus de 200 emplois de haut niveau
Doublement des ventes

Investissement Desjardins : 5 M$
Ratio d’investissement : 1$/3$

Moyenne : 1,2 M$



Partenariats



Partenaires



Partenaires



Partenariats

Les financiers partenaires de nos projets

 PME Montréal

 BDC

 Investissement Québec

 InnovExport

 DEC

 CNRC

 Anges Québec

 Anges Capital

 Investisseurs privés



Partenariats

Les partenaires gouvernementaux et para-gouvernementaux

 MESI, Québec Export, premier brevet, PSVT

 MAMC et Can-export

 DEC

 CNRC, visite inteactive

 Futurpreneur

 Fondation Montréal

 CLD

 Montréal international et Québec International



Partenariats

Les partenaires du secteur entreprises médicales

 MEDEC

 MEDTEQ

 Montréal Invivo

 PHARMED



Le Portfolio

Le support au secteur

 Plus d’une centaine d’entreprises rencontrées et appuyées par au moins une heure de consultation, 47 
entreprises en veille (communiquent leur évolution au CTS régulièrement)

 L’intervention du CTS dans les projets est souvent un déclencheur pour la présence d’autres investisseurs

 Partenaire privilégié des paliers de gouvernement pour l’organisation d’activités de réseautage, de 
formation, de démarchage, au Québec et à l’international (CTS co-organisateur de la mission commerciale 
du MESI à Advamed (USA), Mission Vermont du MESI, etc.)

 Partenaire privilégié des paliers de gouvernement pour la définition et l’opérationnalisation des politiques 
de soutien au secteur des sciences de la vie



CTS : Aujourd’hui

 CTS a atteint ses premiers objectifs, soit d’identifier des entreprises prometteuses en 
démarrage et de les amener a commercialiser leurs produits ou leur technologie avec succès;

 Desjardins a renouvelé son soutien financier aux entreprises du CTS  et le  MESI s’est engagé à 
supporter les frais d’opération  du CTS;

 CTS est en discussion avec les principaux  incubateurs de l’écosystème au Québec dans le but 
de développer des liens formels pour favoriser la transition  des entreprises prometteuses 
vers le CTS;  

 CTS est à établir des liens et collaborations avec des regroupements   internationaux en  
technologie médicale pour faciliter l’accès à d’autres marchés pour nos entreprises.







Un pôle de recherche, de développement
et d’investissement pour accélérer la lutte
contre le cancer au Québec

Stéphanie Lord-Fontaine, 
Directrice générale



Diminuer le nombre de cas

Améliorer la qualité de 
vie des patients

Optimiser le dépistage

Réduire la mortalité

1 Québécois sur 2 développera
un cancer au cours de sa vie 

LE CANCER
PRINCIPALE CAUSE DE DÉCÈS AU QUÉBEC (36%)

1 Québécois sur 4 en mourra

53 000
22 000

Statistiques canadiennes sur le cancer-2017, SCC

NOUVEAUX CAS

DÉCÈS

En 2017 seulement, on prévoit

Faire une 
différence

Taux de survie à 5 ans

60 %
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2016
BIO 

2015

Démarrage des consultations avec la 
communauté 
Approche ascendante

Annonce de l’Oncopole, partenariat 
FRQS / Merck, financement de 15 M$ 

de Merck (2016-2019)

Début des discussions

Mobiliser

Innover

Guérir

Février 

2017

2018 : 
premières initiatives 

financés

Financement de 18,5M$ avec 
plusieurs partenaires pour 

8 projets d’envergure 



Agir comme catalyseur pour exploiter le plein potentiel de l’écosystème de la 

recherche et de l’innovation au Québec pour accélérer la lutte contre le cancer

Mobiliser GuérirInnover

Les acteurs de l’écosystème 
autour d’une vision commune 
d’excellence

En mettant le patient au cœur 
de nos actions

Dans nos approches pour 
lutter contre le cancer
Prévention
Dépistage
Diagnostic
Pronostic
Traitements et suivis

MISSION



Gouvernement

L‘Oncopole consulte les acteurs des 
différents secteurs d’activités afin 
que ses actions soient coordonnées 
avec le milieu.

UN PROCESSUS
DE CO-CRÉATION

Secteur privé

EntrepreneursInstitutions 
académiques

Centres 
hospitaliers Philanthropie

Gouvernement

Augmenter la cohérence
et les investissements



LES PRIORITÉS D’ACTION Recherche

Intégration 
de l’innovation
et pertinence 

clinique

Entrepreneuriat
et valorisation de 

l’innovation

Formation et sensibilisation

Patient

Actions structurantes et partenariats

Appel à projets



Recherche

Intégration 
de l’innovation et 

pertinence clinique

Entrepreneuriat et 
valorisation de 

l’innovation

Formation et sensibilisation

DES INITATIVES STRUCTURANTES

Comité patient et stratégie 
d’engagement

• Patients partenaires

• Formés en recherche

• Participation à plusieurs 
niveaux

Cartographie et répertoires des 
forces existantes

• Expertises en recherche

• Plateformes

Positionnement : Portrait socio-
économique de la recherche en 
oncologie au QC

Animation de la communauté : 
augmentation des collaborations 
et du rayonnement

• Ateliers spécifiques

• Évènement annuel

• Collaborations internationales 



Juillet 2018: Consortium du 
cancer de Montréal IRTF: 
Structurer et harmoniser les  
biobanques

Automne 2018: Initiative pour 
soutenir la recherche clinique

Juin 2018- Concours EMC2 2017: 
Financer des projets fédérateurs 
d’envergure qui misent sur la 
collaboration entre disciplines et 
institutions

12M$ - 7 projets –partenariat 
SRC, CQDM, IRICoR, GQ

RECHERCHE

Créer un réseau virtuel pour élaborer 
et mettre en œuvre des mesures 
contribuant à accélérer la progression 
de la recherche en oncologie au 
Québec 

Août 2018: Augmenter la 
capacité de recherche en
bioinformatique et former la 
relève: lancement du concours 
bourse doctorat FRQS 

Date limite 15 octobre 2018

Hiver 2019: Lancement Appel à 
projets défini avec nos patients 
partenaires



• Vaccins innovants contre la leucémie (Claude Perreault, IRIC)

• Traitements du cancer de la prostate à l’aide de l’imagerie moléculaire et la radiothérapie ciblée 
[Brigitte Guérin (CRCHUS), Frédéric Pouliot (CRCHUQc), Jean-Mathieu Beauregard (CRCHUQc)] 

• Nouvelles thérapies ciblées pour améliorer la survie des enfants atteints de leucémies [Brian 
Wilhelm (IRIC), Frédéric Barabé (CHUL), Sonia Cellot (CHU Ste-Justine)

• Exploiter le talon d’Achille des cancers ovariens pour développer des traitements efficaces [Anne-
Marie Mes-Masson (CRCHUM), Francis Rodier (CRCHUM), Jean-Yves Masson (CRCHUQc)] 

• Cellules souches du cancer pour combattre les récidives dans les leucémies (Trang Hoang, IRIC) 

• Vaincre la pharmacorésistance dans les cancers du sein difficiles à traiter [Morag Park (McGill), 
Michael Pollack (HGJ), Sylvie Mader (IRIC)]

• Réduire le fardeau du cancer pour les patients et le système de santé : Gouvernance collaborative 
du Réseau de cancérologie du Québec [Dominique Tremblay (CRHCLM), Nassera Touati (ENAP)] 

Concours EMC2: Sept projets 12 M$-61 chercheurs de 12 institutions



• 4 hôpitaux (CHUM, CUSM, JGH, HMR) et deux centres de recherche (GCRC, IRIC) 

• Leadership: John Stagg (CHUM) et Ian Watson (GCRC) et 45 co-chercheurs impliqués

• Partenaires: RRcancer, BCLQ, Exactis, Rossy cancer network, C3i, Génome Québec

• Thème: médecine de précision en immunothérapie, pilote mélanome et leucémie

• Budget total de 6,5M$

• 750K$ Oncopole: Coordination interinstitutionnelles et harmonisation de la collecte de 
tissus et des données cliniques des patients du MCC (rétrospectif et prospectif). 
Optimisation de logiciels et APIs pour connecter les différentes biobanques et les sources 
de données cliniques / moléculaires associées – création d’un data commons, 
certification CTRNet / partage des outils avec tous les centres québécois

Consortium du cancer de Montréal – partenariat IR Terry Fox



ENTREPRENEURIAT ET 
VALORISATION
DE L’INNOVATION

L’Oncopole travaille avec les centres 
d’excellence, le milieu académique,  
les organismes de transfert 
technologiques et les capitaux de 
risque dans le but de favoriser 
l’émergence et accélérer la 
progression de l’entrepreneuriat et de 
la valorisation de l’innovation en 
oncologie au Québec.

Contribuer à la formation de la 
relève scientifique en 
entrepreneuriat

• Concours CEO – annuel

• Collaboration IRICoR

• Prochaine cohorte: 
lancement octobre 2018

• Bourses – ciblées sur la 
relève en oncologie: 
doctorat, post-doctorat, 
jeunes chercheurs

• Accès au programme 
entrepreneuriat Sciences de 
la vie de 
MIV/Concordia/UdeM/ 
District 3

Soutenir et accompagner les 
chercheurs dans leurs projets de 
valorisation 

Automne 2018 : Concours, 
Financer la validation et 
maturation jusqu’à la preuve de 
principe préclinique



• Tous les types de cancer –Innovation thérapeutique oncologie et immuno-oncologie

• Petites molécules, anticorps, virus oncolytiques, produits cellulaires tels que les cellules 
souches ou cellules T, peptides synthétiques, ARN ou autres approches

• Stade:  Identification de hits jusqu’à préclinique

• 600K$ sur 2 ans par projet, pas de co-financement requis

• Projets évalués sur l’excellence scientifique/innovation/potentiel commercial/besoin 
clinique et marché

• Lancement en septembre 2018 – lettre d’intention et demande complète

• Financement au printemps 2019

Concours Valorisation – Découverte de médicaments



• Applications: diagnostic, imagerie et simulation, technologies d’information et communications (applications 
mobiles, applications avec méga données, médecine personnalisée), de réadaptation et autres technologies 
habilitantes (bioMEMS, biomatériaux, etc.)

• Tous les types de cancer

• Stade NMT 2 à 5: phase de formulation du concept technologique et l’étape de vérification en environnement 
représentatif 

• 225K$ sur 2 ans par projet de l’Oncopole, budget total entre 450K$ et 700K$

• Partenaire industriel requis

• Projets évalués sur l’excellence scientifique/innovation/potentiel commercial/besoin clinique et marché

• Lancement automne 2018 – lettre d’intention et demande complète

Concours Valorisation – Technologies Médicales



INTÉGRATION DE 
L’INNOVATION ET 
PERTINENCE CLINIQUE

Travailler en partenariat avec les 
intervenants clés du milieu afin de 
développer les meilleures approches 
pour optimiser l’intégration de 
thérapies et soins innovants dans le 
système de santé

Développer la méthodologie 
pour capter la preuve de valeur 
en milieu réel de soins

Valider de nouvelles approches 
et bâtir notre expertise par le 
biais de projets pilotes

Permettre une meilleure prise 
de décisions basées sur données 
probantes

Produire les outils d’aide à la 
décision / algorithmes de 
traitement et suivis

Élaborer des stratégies de 
transfert des connaissances

Intégrer les préférences et 
perspectives des patients



• 1er novembre 2018 (soirée d’ouverture – cocktail réseautage):  Thème Partage de données massives et 
médecine de précision

• 2 novembre 2018: programme principal- conférenciers internationaux, projets Oncopole, acteurs ontariens et 
québécois de l’écosystème de la recherche et de l’innovation

• Hyatt centre-ville, Montréal

• Programme préliminaire en ligne

• Présentation par affiche sollicitée

• Inscrivez-vous ! : oncopole.ca – évènement gratuit mais places limitées

• Pour recevoir notre infolettre et nos nouvelles en général: info@oncopole.ca

twitter.com/oncopole et linkedin.com/company/oncopole/

Symposium Oncopole 2018



Stéphanie Lord-Fontaine, Ph. D.
Directrice générale
Oncopole

Courriel : slord-fontaine@oncopole.ca
Téléphone : 1 514 343-7894
oncopole.ca



AMORCHEM

Bringing value to academic innovation



Lumira Merck Bioscience

Adapted from Gilles Duruflé, 2012

IND Clinical DevelopmentDrug Discovery

University Research Fund

CTI Life Sciences

Genesys Capital

AmorChem

TVM Capital

Lumira Capital

Sanderling

FSTQ

Tech Transfer Offices

Versant (Blueline, Inception)

BDC

TRANSLATIONAL RESEARCH

Teralys

Research 
Target

Identification
Target Validation

Hit to
Lead

Lead Validation Tox Pharm Ph 1 Ph 2 Ph 3 Commercial 

Commercial Offices

AMORCHEM
The only venture fund dedicated to translational research



AMORCHEM I 

• $41.25M

• 24 University projects 

• 2 pharma exits

• 6 spin off companies

CARDIOVASCULAR INFLAMMATION

PCSK9 – small molecules
PCSK9 – sdAb 
Urotensin II – PAH 
CD36- atherosclerosis

s100A9 
DUB

ONCOLOGY ORPHAN DISEASES

DNMTI 
CD73
IGF-1 TRAP  
Cellular Immunotherapy MiHAs
GVHD Dx
17β-HSD1
AML- Px, Dx, Rx

Myotonic dystrophy (DM1)
AL Amyloidosis 
CFTR
Friedreich’s Ataxia

OPHTHALMOLOGY DIABETES/OBESITY

CD36 

SEMA3A

Nanoparticles delivery platform

ABHD6

RESPIRATORY MEDICAL DEVICES

5-OXO-ETE Porous titanium compression screw
Greater Trochanter fixation system



AMORCHEM II: $45.7M
Accelerating the development of transformational drugs from 

Discovery to clinical Proof of Concept

38

BASIC 
RESEARCH

PRECLINICAL 
RESEARCH

EARLY CLINICAL 
DEVELOPMENT

APPROVAL

IND 
ENABLING

PHASE 1
LEAD

IDENTIFICATION
LEAD 

OPTIMIZATION
PHASE 2

Br ing ing va lue to  these key  t rans lat iona l  s teps

PHASE III
MARKET 
LAUNCH

AmorChem I AmorChem I I



OUR GOAL
Start up biotech companies from academic assets to bring them 

to human POC and exit
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TARGET / LEAD IDENTIFICATION

• PRE-SEED

• $1.2M

• 12-18 months

• UNIVERSITY PROJECTS

• PROJECTS MANAGED BY AMORCHEM

• SYNDICATION OPTIONAL

LEAD OPTIMIZATION

• SEED 

• $1.8M

• 12-18 months

• START UPS & SPIN-OFFS

• COMPANIES MANAGED BY AMORCHEM

• SYNDICATION OPTIONAL

IND ENABLING

• SERIES A

• $2.25M

• Variable

• FOLLOW ON FINANCING

• INDEPENDENT MANAGEMENT

• SYNDICATION REQUIRED

PHASE 1 & 2

Entry points for new investments



Investment 
thesis
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Science first

• Cutting-edge technologies 

• Scientific breakthroughs

Farsighted investigator

• Leadership  

• Recognized by international 
peers

• Experience, expertise and 
unique tools

Low cost - Big impact

• Target to Lead : $1.0M 

• Lead to Pre-clinical: $1.5M

• Pre-clinical to Phase 2a: $2.5M

Time efficiency

• Target to Lead: 24 months

• Lead to Pre-clinical: 18 months

• Pre-clinical to Phase 2a: 5 years

Pertinent market

• Unmet medical need  

• Significant market size  

Inflexion

• AmorChem financing should 
create sufficient value 
to attract VC or pharma interest



MODALITIES OF INTEREST

SMALL MOLECULES
via chemical synthesis

Small molecules
(Mw<1000 

g/mol)

Organic 
compounds

Cyclic 
molecules

Small peptides 

MACROMOLECULES
via bioprocesses

Antibodies Gene Therapy

Proteins

•Traps

•Growth factors

•Enzymes 

Cell therapies

41



AREAS OF INTEREST

IN

Rare diseases Oncology Inflammation

Ophthalmology Gastroenterology Liver/metabolic

Immunology
Platform 

technologies

Opportunistic:

• Neurodegenerative

• Pain management

OUT

Medical 
Devices

Diagnostics

Me-too Repurposing

Psychiatric 
diseases

42



VC TEAM

Expertise in VC investing, biotech start-up, 
drug discovery and development & project 
management

• Elizabeth Douville, Ph.D.

• Inès Holzbaur, Ph.D.

• Maxime Ranger, Ph.D., M.B.A.

• Kevin McBride, Ph.D.

• Patricia Laplante, M.Sc.

• George Korkejian, B.Sc.

• Maxime Pesant, CMA, CPA, CFA

• Liliana Turturica, CPA, CGA


