
Améliorer et accélérer l’intégration de 

l’innovation par des approches innovantes, aux 

impacts importants et basées sur la valeur créée.
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STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DES SCIENCES DE LA VIE

DEUX CIBLES AMBITIEUSES

 d’ici l’année 2022, le secteur attire quatre milliards de dollars d’investissements privés; 

 d’ici l’année 2027, le Québec fasse partie des cinq pôles nord-américains les plus importants 

du secteur. 

QUATRE OBJECTIFS
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INVESTISSEMENTS 

EN R&I

Accroître les investissements 

en recherche et en innovation

INNOVATION 

INTÉGRÉE RSSS

Intégrer davantage 

l’innovation dans le réseau 

de la santé et des services 

sociaux en coordonnant 

les efforts 

INVESTISSEMENTS 

PRIVÉS

Attirer de nouveaux 

investissements privés via des 

investissements majeurs dans 

des projets structurants

V

DÉVELOPPEMENT DE 

L’INDUSTRIE LOCALE

Favoriser la création 

d’entreprises innovatrices et 

assurer leur croissance



LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET 

DES SERVICES SOCIAUX DU 

QUÉBEC: 

UN IMPORTANT PARTENAIRE DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Bureau de l’innovation
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UN MANDAT EN APPUI AUX QUATRE OBJECTIFS 
DE LA SQSV

Contribuer à la croissance 

de la compétitivité du 

Québec en sciences de la 

vie en créant un 

environnement favorable à 

l’intégration des innovations 

retenues

Un mandat ambitieux qui 

s’appuie sur son milieu 

BESOINS

ACCÉLÉRATION DISTINCTION 

QUÉBEC

AMBITION

Identifier les besoins du réseau pour 

lesquels on est en recherche de 

solutions

Coordonner les efforts 

d’intégration de l’innovation 

en vue d’accélérer 

l’adoption des innovations 

et nouvelles technologies 

pertinentes et efficientes 

pour les patients et le réseau
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LE BUREAU DE I’INNOVATION (BI)

• créera un langage commun entre tous les intervenants et prônera une 
culture d'ouverture à l'innovation

• priorisera ses actions en fonction de l’importance et de l’adhésion envers 
les innovations proposées

• permettra d'établir les liens et les discussions nécessaires avec les 
responsables ministériels et du RSSS pour mieux préparer l'introduction 
des innovations

• permettra aux innovateurs d’augmenter leurs chances de succès et 
d'accélérer l'introduction de leurs innovations

Par contre, le BI

• n'est pas une agence d'évaluation

• ne se substitue pas aux processus normaux d'approbations 

• ne pourra pas s'occuper de TOUTES les innovations
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PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES INITIATIVES 
APPUYÉES PAR LE BUREAU

UNE APPROCHE SYSTÉMATIQUE DE TYPE PLAN D’AFFAIRES

VOLET SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

1. Description et importance de la problématique de santé visée et de la prise 

en charge actuelle 

2. Description de l’innovation et de l’amélioration qu’elle apporte tout au long 

de la trajectoires de soins

3. Stratégie de déploiement, de connectivité et plan de gestion du 

changement

4. Retombées en terme de trajectoires de soins (usager/ clinique/réseau)
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PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES INITIATIVES 
APPUYÉES PAR LE BUREAU

UNE APPROCHE SYSTÉMATIQUE DE TYPE PLAN D’AFFAIRES

VOLET ÉCONOMIQUE

1. Description de l’entreprise ou de l’établissement 

2. Description du projet d’innovation

3. Budget du projet d’innovation/ Impacts/ Remboursement

4. Marché visé et concurrence (dans le cas d’une innovation technologique)

5. Retombées économiques anticipées

L’entreprise déposera son plan d’affaires corporatif en annexe au plan d’affaires court
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  

APPELS À SOLUTION

POETIS

FSISSS

SYNERGIES AVEC FACS 
(Évaluation des retombées sur le RSSS)

GUICHET DE SERVICES

LEVIERS
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COLLOQUE ANNUEL SUR BESOINS DU RÉSEAU 

Dirigeant du Bureau de l’INNOVATION

PRÉSIDENT

Représentants des établissements du réseau qui 

innovent

MEMBRES DU RESEAU

• DG cancérologie

• DG santé publique 

• DG services sociaux

• DG services hospitaliers, 

médecine spécialisée et 

universitaire

DIRECTIONS DU MSSS CONCERNÉES

• INESSS

• Institut national de santé publique 

du Québec

PARTENAIRES

PRÉSIDENT

MEMBRES 
ACTIFS

OBSERVATEURS

MEMBRES

ACTIFS

• DG services de proximité, des urgences et du 

préhospitalier

• DG services de santé mentale et de psychiatrie 

légale

• DG finances, infrastructures et budget

• DG planification, évaluation et qualité

• DG personnel réseau et ministériel

• DG technologies de l’information

• Table nationale des directeurs de la recherche

• MÉSI

• FRQ

• Groupe des Approvisionnements
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COMITÉ AVISEUR EXTERNE (travail en cours)

Dirigeant du Bureau de l’INNOVATION

PRÉSIDENT

Compagnies médicaments, techno médicales, e-santé; 

Associations MNC, MEDEC

REPRÉSENTANTS ENTREPRISES

• Établissements, INESSS, MSSS

REPRÉSENTANTS RÉSEAUX

• MESI; Scientifique en chef, représentant centre de recherche

REPRÉSENTANTS RECHERCHE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PRÉSIDENT

MEMBRES 
ACTIFS

MEMBRES 
ACTIFS

MEMBRES
ACTIFS
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Information et soumission de projets
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bureauinnovation@msss.gouv.qc.ca

mailto:bureauinnovation@msss.gouv.qc.ca


Conférence en sciences 
de la vie

10 octobre 2018



Un consortium de recherche bio-pharmaceutique

Notre mission:

Financer et soutenir le développement de 
technologies de pointe qui permettront 

d’améliorer considérablement la 
productivité de la R&D 

biopharmaceutique et d’accélérer le 
développement de médicaments plus 

sûrs et plus efficaces.

Favoriser la collaboration entre les 
universités et les secteurs privés fondés 

sur la confiance, la créativité et les 
avantages mutuels.
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A model based on 
collaboration
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Une approche collaborative 



Un levier financier important

Pharma $$
Merck, Pfizer, AstraZeneca, 

GSK, Sanofi,
Boehringer, Lilly, Janssen, 
Novartis, Servier, Roche et 

Takeda

Gouvernements $$

$$$$$$$$
(10 à 20x)

$

$
$

$

$

$

$

$

$
$

$
$

$$ $

• Projets 
haut risque

• Retour très 
élevé

Partenaires de co-financement 
$$

Brain Canada, CCS, SRC, Oncopole, 
OCE, OBI, Glyconet, Mars Innovation

$
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Le CQDM en chiffre
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64 projets 
financés

•68 M$

•44 M CQDM

•24 M partenaires

• Co-
financement 

1170 
chercheurs

•38 entités 
publiques 
différentes

•33 PME

Livrables

•56 plateformes 

•142 produits 
thérapeutiques 

•31 tests 
diagnostiques

•14 instruments

•386 procédés et 
autres

190 M$  
financement 
additionnel 

Impact 
économique

• 6 start-ups

• Croissance pour 
22 PME

• 1 entreprise 
étrangère au Qc

• 78 collaborations 
avec les pharma



Un réseau étendu de partenaires canadiens et 
internationaux
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Deux programmes de financement actifs

Quantum Leap 
Prochaine date limite: 30 novembre 2018

SynergiQc 
Prochaine date limite : 17 décembre 2018

Répondre aux besoins non satisfaits en 
recherche pharmaceutique

Ouvert à tous les domaines 
biopharmaceutiques

Développement d'outils et de plateformes 
habilitantes

Développement de plateformes, produits 
thérapeutiques et diagnostiques 

Financement au Canada Financement au Québec

Financement des universités et des PME Financement académique uniquement

Jusqu’à 1,2M$/projet
Jusqu’à 3,75M$/projet

Jusqu’à 7,5M$/projet (étude clinique) 

Au moins 33% de financement de 
partenaires pharma

Au moins 20% de financement
de partenaires privés

Le CQDM négocie les droits au nom des 
membres pharma

Les droits sont négociés entre 
les partenaires industriels et 

les entités de recherche publiques

Steve Xanthoudakis 
sxanthoudakis@cqdm.org

Marc Thibault
mthibault@cqdm.org
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• Recherche effectuée dans des entités de recherche publiques québécoises ;
• Doit générer des avantages économiques évidents pour le Québec

ADMISSIBILITÉ

SynergiQc

FINANCEMENT
• Concours ouvert toute l'année (prochaine échéance le 17 décembre) ;
• Durée :  1 à 3 ans ;
• Montage financier: 

Offre un accès à l’innovation aux entreprises du secteur des sciences de la vie 
par le biais de partenariats avec la recherche académique 
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Sources TRL 1-3 TRL 4-6

CQDM 40% 20%

Partenaires privés 20% 40%

Autres sources (non gouv. QC) 40$ 40%



Exemples de projets à Québec

• Louis-Philippe Vézina (Medicago Inc.); Brian Ward (McGill); Alain Garnier (U. Laval): 
VLPExpress - Vers la découverte rapide de nouveaux vaccins. 1,8M$/3 ans
La platefrome innovante de haut débit basée sur les particules pseudo-virales pour 
accélerer la découverte de nouveaux vaccins. A la base du succès international de 
Medicago. 

• Michel Bergeron (U. Laval), (GenePOC) : Guerre intestinale pour vaincre la résistance aux 
antibiotiques. 2M$/3 ans
La sélectomique sur le microbiome pour surveiller et prédire l’émergence de résistances aux 
antibiotiques se veut avant-gardiste et toujours d’actualité.

• Michel Maziade (U. Laval): Mettre en lumière les désordres psychiatriques. 2,1M$/3 ans
Nouveau test diagnostique non-invasif pour stratifier les patients atteints de schizophrénie 
et de troubles bipolaires. La start-up DiaMentis a été créée pour commercialiser ce premier 
outil de diagnostic en santé mentale.

20



Exemples de projets à Québec

• Jacques Corbeil (U. Laval), François Laviolette ( U. Laval) : L’intelligence artificielle au 
service de la découverte de médicaments. 1,5M$/3 ans
Méthodes d’apprentissage machine qui permettent de prédire l’efficacité de 
médicaments anti-fongiques, anti-bactériens et anti-virales afin d’accélerer et de réduire 
les coûts de la R&D.

• Francois Berthod (U. Laval - CHU QC) :  De la peau humaine en laboratoire. 1,03M$/3 
ans
Modèle 3D de peau humaine innervée, vascularisée et immunocompétente pour le 
criblage d’agents chimiques irritant pour l’industrie chimique, pharmaceutique et 
cosmétique.

• François-Thomas Michaud (Feldan Therapeutics)/Frédéric Calon (U. Laval) : La livraison 
intracellulaire d’anticorps. 1,2M$/3 ans.  
Développement de la technologie de Feldan afin de faciliter l’introduction anticorps à  
l’intérieur des cellules pour atteindre des cibles thérapeutiques qui sont difficiles, voire 
impossibles à atteindre avec les médicaments traditionnels.
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Accélérer l’innovation au Québec

• Créer un levier financier afin de supporter la 
recherche innovante et réduire les risques
technologiques ; 

• Permettre aux entreprises d’accéder à l’innovation ;
• Favoriser les collaborations avec les grandes pharma ;
• Encourager la création d’entreprises ; 
• Créer des retombées économiques pour le Québec. 
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Diane Gosselin, 
Présidente et directrice générale
dgosselin@cqdm.org



Vision entrepreneuriale Québec 2023

Service du développement économique et des grands projets



Mandat

Dynamiser l’entrepreneuriat

Faciliter le parcours de l’entrepreneur

Financer des projets entrepreneuriaux



Axes stratégiques de 

développement économique

1 Appuyer la communauté entrepreneuriale et l’écosystème de soutien aux entreprises

2 Favoriser l’innovation dans les entreprises et les organisations

3 Supporter l’amélioration de la compétitivité des entreprises

4 Intégrer le développement urbain et le développement économique

5
Diversifier le tissu économique régional, renforcer les secteurs stratégiques et 
propulser les secteurs prioritaires

6 Promouvoir et renforcer le statut de capitale nationale

7 Soutenir des projets structurants à impact local ou régional



Secteurs d’activité prioritaires

4 secteurs 
prioritaires

Agroalimentaire, transformation alimentaire et aliments santé

Arts numériques et divertissement interactif, technologies financières, 
intelligence artificielle, ville intelligente ou autres produits et technologies 
numériques, excluant les services et la consultation

Optique-photonique, technologies de mesures et contrôles, électronique de 
pointe

Sciences de la vie, biotechnologies et technologies de la santé



Secteurs d’activité stratégiques

7 secteurs 
stratégiques

Art, culture et patrimoine
Assurance et services financiers
Commerces situés sur des artères commerciales, dont les indicateurs d’activité
économique signalent des risques et pour lesquelles ils font l’objet d’un déficit
documenté d’offre commerciale dans les produits-services ciblés
Manufacturier, matériaux, transformation industrielle, robotique et industrie 4.0
Sécurité urbaine
Technologies propres, biomasse, développement durable et mobilité durable
Tourisme* et tourisme connecté.

2 secteurs 
d’intérêt

Plan commerce 2017-2020
Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l’agglomération de Québec 2015-2025



Territoires particuliers

Écoquartiers D'Estimauville
Pointe-aux-Lièvres

Espaces
d’innovation

Espace d'innovation Chauveau
Espace d'innovation D'Estimauville
Espace d'innovation Michelet
Parc technologique du Québec métropolitain
Quartier Saint-Roch

Artères
commerciales

Artères et zones commerciales où les gens d’affaires se sont regroupés sous forme
d’association de gens d’affaires ou de société de développement commercial (SDC) pour
contribuer au développement de leur territoire



Requérants et montant maximal

Requérants admissibles
• Entreprises privées incorporées
• Entreprises d’économie sociale réalisant majoritairement des activités 

marchandes

Montant maximal de l’aide financière de la Ville de Québec 
• Le maximum de financement actif par période de 2 ans pour l’ensemble des 

programmes de financement de la Ville de Québec en matière de développement 
économique est de 500 000 $

• Une aide non remboursable (telle une subvention) étant considérée à 100 % de sa 
valeur, alors qu’une aide remboursable est considérée à 50 %.



Soutien aux entreprises - innovation
Contributions non remboursables

Vision entrepreneuriale Québec 2023



Amorçage-préincubation

Ronde de financement au lancement d’une entreprise innovante

Contribution max. Montant : 250 000 $ Pourcentage : 25 %
Période 
d’admissibilité

24 mois avant la première vente significative jusqu’à la date de celle-ci

Accompagnement 
requis

Incubateurs et accélérateurs reconnus

Secteurs d’activité Prioritaires
Territoire du projet 
et localisation du 
siège social

Agglomération de Québec

Autres
Propriété intellectuelle
Participation d’autres investisseurs



Bons d’incubation et postincubation

Incubation, « soft-landing » et sortie de l’incubation – nouvelle entreprise innovante

Contribution max. Tranches forfaitaires de 1 000 $ Montant : 25 000 $ / an Pourcentage : 50 %

Période 
d’admissibilité

12 mois avant la première vente significative jusqu’à 24 mois après celle-ci;
Sauf pour les entreprises internationales « soft-landing » : de 12 mois avant l’installation à 
Québec jusqu’à 24 mois après celle-ci.

Accompagnement 
requis

Incubateurs et accélérateurs reconnus

Requérants S’ajoute les personnes démarrant une entreprise

Secteurs d’activité Prioritaires

Territoire du 
projet

Agglomération de Québec
Sauf pour les secteurs arts numériques et le divertissement interactif, technologies financières, 
intelligence artificielle, ville intelligente ou autres produits et technologies numériques : quartier 
Saint-Roch.

Localisation du 
siège social

Agglomération de Québec
Sauf pour les entreprises internationales (siège social mondial hors Canada) pour une première 
implantation à Québec.



Appel à projets –

Québec, ville entrepreneuriale

Modèle d’affaires particulièrement novateur

Contribution max. Montant : 50 000 $ Pourcentage : 50 %

Période d’admissibilité

6 mois avant la première vente significative jusqu’à 60 mois après celle-ci;
ou
Projet structuré de relève d’entreprise admissible dans les 12 mois après l’acquisition 
d’au moins 25 % des actions avec droit de vote.

Secteurs d’activité Prioritaires et stratégiques
Territoire du projet et 
localisation du siège 
social

Agglomération de Québec

Autre Maximum de 3 contributions sur une période de 5 ans



Vitrine technologique

Tester, valider ou démontrer une innovation en phase pré-commerciale
Contribution max. Montant : 250 000 $ Pourcentage : 50 %
Période d’admissibilité La première vente significative est prévue approximativement dans les 24 mois
Secteurs d’activité Prioritaires et stratégiques
Territoire du projet Pas de restriction
Localisation du siège 
social

Agglomération de Québec ou avoir une place d’affaires significative dans 
l’agglomération de Québec

Autres

Propriété intellectuelle
Les coûts d’acquisition du produit ou procédé ne sont pas admissibles
Projet pilote mené dans le cadre d’une stratégie de commercialisation visant la 
croissance et l’amélioration de la rentabilité



Valo-Capitale

Commercialisation d’innovations issues de la recherche ou du développement publics ou privés

Contribution max. Montant : 250 000 $ Pourcentage : 50 %

Période 
d’admissibilité

La première vente significative est prévue approximativement dans les 24 mois

Secteurs d’activité Prioritaires et stratégiques

Territoire du 
projet

Pas de restriction pour la recherche universitaire ou publique ou commercialisation dans un 
nouveau marché hors province du Québec pour la recherche et le développement du domaine 
privé

Localisation du 
siège social

Agglomération de Québec 

Autres
Propriété intellectuelle
Projet mené dans le cadre d’un plan de commercialisation structuré visant la croissance et 
l’amélioration de la rentabilité



Soutien aux entreprises - croissance
Contributions non remboursables

Vision entrepreneuriale Québec 2023



Bons d’accompagnement vers la 

croissance

Services-conseils portant sur les enjeux stratégiques de l’entreprise

Contribution max.
Tranches forfaitaires de 
1000 $

Montant : 25 000 $ / an Pourcentage : 50 %

Accompagnement Consultant au choix de l’entreprise sur approbation de la Ville avant la signature du 
contrat

Secteurs d’activité Prioritaires et stratégiques

Territoire du projet et 
localisation du siège 
social

Agglomération de Québec



Productivité et virage numérique

Acquisition, intégration et déploiement de technologies, y compris numérique, 
visant l’amélioration de la productivité

Contribution max. Montant : 100 000 $ Pourcentage : 50 %

Secteurs d’activité Prioritaires et stratégiques

Territoire du projet Agglomération de Québec

Localisation du siège 
social

Pas de restriction

Autre
Projet mené dans le cadre d’un plan stratégique organisationnel structuré visant la 
croissance et l’amélioration de la rentabilité



Attraction et rétention de talents

Recrutement, accueil, intégration, formation et rétention d’employés nationaux ou 
internationaux

Contribution max. Montant : 100 000 $ Pourcentage : 50 %
Secteurs d’activité Prioritaires et stratégiques

Territoire du projet
Peut être réalisé à l’extérieur de l’agglomération de Québec, mais doit avoir pour 
objectif d’attirer et retenir des talents dans les installations de l’entreprise sur le 
territoire de l’agglomération de Québec

Localisation du siège 
social

Pas de restriction

Autres

Liste de métiers et professions ciblés par Emploi Québec
Entreprise ayant réalisé un diagnostic de l’état de situation de ses ressources humaines
Projet mené dans le cadre d’un plan stratégique organisationnel structuré visant la 
croissance et l’amélioration de la rentabilité



Infrastructures de recherche et 

développement

Infrastructures immobilières dédiées exclusivement à la recherche et 
développement

Contribution max. Montant : 500 000 $ Pourcentage : 50 %
Secteurs d’activité Prioritaires
Territoire du projet Agglomération de Québec
Localisation du siège 
social

Pas de restriction

Autres

Contribution calculée selon la superficie dédiée à la recherche et développement 
par rapport à la superficie totale 
Si le requérant est locataire, le projet doit être fait dans le cadre d’un bail d’une 
durée minimale de 10 ans



Quartier Saint-Roch

Travaux immobiliers d’aménagement et d’améliorations pour des projets de 
développement technologique visant la croissance

Contribution max. Montant : 500 000 $ Pourcentage : 25 %

Secteurs d’activité
Arts numériques et divertissement interactif, technologies financières, intelligence 
artificielle, ville intelligente ou autres produits et technologies numériques, 
excluant les services et la consultation.

Territoire du projet Quartier Saint-Roch

Localisation du siège 
social

Pas de restriction

Autre
Si le requérant est locataire, le projet doit être fait dans le cadre d’un bail d’une 
durée minimale de 10 ans



Projets LEED

Investissement dans une démarche de certification LEED

Contribution max.
Montant : LEED « Certifié »: 150 000 $,

LEED « Argent » et plus : 250 000 $
Pourcentage : 50 %

Secteurs d’activité Pas de restriction

Territoire du projet
Écoquartiers de la ville de Québec
Espaces d’innovation de la ville de Québec

Localisation du siège 
social

Pas de restriction



Attraction d’investissements 

internationaux

Première implantation à Québec d’une entreprise internationale
apportant une contribution significative au renforcement d’un secteur d’activité

Contribution max. Montant : 500 000 $ Pourcentage : 25 %
Période d’admissibilité Première implantation sur le territoire de l’agglomération de Québec
Secteurs d’activité Prioritaires
Territoire du projet Agglomération de Québec
Localisation du siège 
social

Entreprise internationale

Autres

Dépenses admissibles d’au moins 1 M$ sur 36 mois ou bien créant minimalement 
20 nouveaux emplois directs équivalent temps plein dans l’agglomération de 
Québec sur la même période
Si le requérant est locataire, le projet doit être fait dans le cadre d’un bail d’une 
durée minimale de 36 mois
Projet mené dans le cadre d’un plan stratégique visant la croissance



Projets majeurs

Encourager l’investissement significatif et contributif sur le territoire

Contribution max. Montant : 1 M$ / an Pourcentage : 50 %

Secteurs d’activité Tous

Territoire du projet Agglomération de Québec

Localisation du siège 
social

Pas de restriction

Autre
Projet nécessitant des dépenses admissibles (hors terrain et bâtiment) 
d’au moins 5 M$ sur 24 mois



Autres

• Les initiatives et les programmes issus du Plan commerce 2017-2020 de 
la Ville de Québec sont admissibles.

• Les initiatives et programmes issus de la Vision du développement des 
activités agricoles et agroalimentaires de l’agglomération de Québec 
2015-2025 sont admissibles.



Prêts aux entreprises
Fonds local d’investissement

Prêt et garantie de prêt
Contribution max. Montant : 300 000 $ Pourcentage : 50 %

Requérants
Entreprises en prédémarrage et démarrage (jusqu’à 60 mois)
Transfert d’entreprise (relève) – volonté d’acquérir au moins 25 % de l’entreprise

Secteurs d’activité
Prioritaires et stratégiques, sauf :

Assurances et services financiers
Tourisme - Événements

Territoire du projet et 
localisation du siège 
social

L’entreprise doit faire affaire sur le territoire de l’agglomération de Québec et générer 
des retombées économiques sur ce territoire. 

Autres

Mise de fonds minimale de 20 %.
Participation d’autres partenaires financiers.
Le « transfert d’entreprise » doit s’inscrire dans une démarche structurée de transfert 
de direction et de propriété. Le simple rachat d’une entreprise n’est pas admissible.



Projets structurants
Contributions non remboursables
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Projets structurants

 Projets locaux visant à accroître les performances socioéconomiques du territoire 
concerné 

 Projets régionaux répondant à un enjeu économique reconnu pour une ou 
plusieurs MRC

 Projets issus du Forum des élus de la Capitale-Nationale
Contribution max. Montant : 1 M$ / an Pourcentage max. : 80 %

Requérants

Établissements d’enseignement, centres de recherche, organismes à but non lucratif,
organismes fédéraux, provinciaux et municipaux constitués par voie législative,
municipalités régionales de comté, municipalités locales, conseils de bande,
Communauté métropolitaine de Québec et Ville de Québec

Secteurs d’activité Pas de restriction

Territoire du projet
Agglomération de Québec ou démonstration de retombées économiques sur ce 
territoire

Localisation du siège 
social

Pas de restriction



Réseau de partenaires

Trouver d’autres organismes et 
ressources pour les entrepreneurs avec : 

L’Assistant-ressources entrepreneuriales

Disponible au 
www.ville.quebec.qc.ca/entrepreneuriat

https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/creer-et-developper-une-entreprise/assistant-ressources/index.aspx
http://www.ville.quebec.qc.ca/entrepreneuriat
https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/creer-et-developper-une-entreprise/assistant-ressources/index.aspx


Les information présentées sont en date du 18 septembre 2018.

Ce document est un résumé des principaux points des différents volets de financement de la 

Vision entrepreneuriale 2023. D’autres conditions s’appliquent, toujours se référer à la Politique 

d’investissement complète sur le site Internet de la Ville de Québec, section gens d’affaires.

Consulter le Service du développement économique et des grands projets de la Ville de Québec 

avant de déposer votre demande.

Note importante



ville.quebec.qc.ca/gens d’affaires/financement

Pour plus de renseignements : 



L’institut NÉOMED: un 

centre d’innovation et 

d’accélération pour les 

sciences de la vie

Représentants: 

Donald Olds, Président et chef de la direction                 

Patricia Escoffier, Directrice des affaires 

scientifiques



Agenda

• Présentation de l’Institut NÉOMED

• NÉOMED Thérapeutiques: modèle et études de cas

• Centre d’innovation NÉOMED: modèle et plan d’expansion

• Pistes de discussion entre NÉOMED et la ville de Québec
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L’Institut NÉOMED

L’Institut NÉOMED est un organisme canadien de R&D sans but lucratif, innovant
et prospère, dont la mission est de favoriser et d’accélérer la commercialisation
des découvertes dans le domaine des sciences de la vie. Dans cette optique, 
l’Institut NÉOMED est composé de deux divisions complémentaires:

 NÉOMED Therapeutiques collabore avec des centres universitaires, ainsi
qu’avec des instituts de recherche canadiens afin de faire avancer des 
découvertes prometteuses par le financement et le développement de ces
programmes jusqu’à ce qu’ils puissent susciter l’intérêt de partenaires ou qu’ils
constituent une base solide pour la création d’une nouvelle compagnie; tous les 
profits sont alors réinvestis dans de nouveaux projets.

 Le centre d’innovation NÉOMED est à la tête d’un écosystème en sciences de 
la vie de calibre mondial offrant un environnement favorisant l’établissement, la 
croissance et la prospérité des companies de biotechnologie et d’organisations
de recherche contractuelle. Aujourd’hui le centre d’innovation NÉOMED héberge
31 compagnies des sciences de la vie évoluant au sein de nos deux centres de 
R et D. Nos locataires bénéficient d’un modèle de services partagés (chimie
analytique/ pharmacologie in vivo, etc.) et d’une culture entrepreunariale
favorisant les collaborations et l’innovation scientifique.
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Origin and evolution
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2012

• Astra Zeneca closes its R&D facility in 
Montreal

• The NEOMED Institute is founded through 
the acquisition of the building, all equipment 
and 3 therapeutic programs originally 
developed at the site

• The transaction is financially supported by 
AstraZeneca, the Government of Quebec 
and Pfizer Canada

• The site is now a Center of Excellence in 
Small Molecule Development and 
currently houses 22 resident companies 
including NEOMED Therapeutics

2015

• GlaxoSmithKline closes its R&D facility in 
Montreal

• The NEOMED Institute acquires the building, all 
equipment and the majority of the staff to form a 
CRO with clinical trial immune monitoring 
expertise

• The transaction is financially supported by 
GlaxoSmithKline and the Government of 
Quebec 

• The site is now a Center of Excellence in 
Biologics and Vaccines and currently houses                               
9 resident companies including… 

Canada

Montreal

The NEOMED Institute… 

…a positive response and outcome to an evolving Pharma R&D 

model  



NEOMED
THERAPEUTICS



Project Identification/Approval

TRIAGE

APPROVAL

Scientific Advisory

Board

Board of 

Directors

Project approval

Funding approval

NEOMED’s activities:  Active scouting in universities - Call for proposals

EXTERNAL PARTNERS

Due diligence
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Scout for new projects by 

inetracting closely with

academic labs and 

biotechnology companies

Virtual model

Project activities are outsourced in 

the relevant CROs within the 

NEOMED Innovation Center or 

elsewhere

Advance up to key milestones where the project can be

out-licensed or used to create start-up companies

Reinvest the benefits from

the out-licensing in our

R&D fund to support new 

projects

Virtual Operating Model

Project plan defined by 

experienced, pharmaceutical-

trained project managers 

(go/no go decisions)

Funding

Management
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Activity Description: Project Management

License

Spin-off

Co-Funding

Hit to Lead
Lead 

Optimization

• IND Qualifying

studies

• CMC

• Screen 

Optimization

• HTS

GO/NO GOGO/NO GO GO/NO GO

 Access to expertise of tenant, national and international CROs 

 Access to a network of consultants

 A team with relevant industry level expertise in drug development 

 Expertise to design human proof-of-concept trials

 International and experienced SAB 
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Our CRO Partners

HTS – Biology – Pharmacology & Toxicology

Clinical Development

Medicinal & Synthetic Chemistry & DMPK

Access to multiple compounds libraries

NEOMED Tenants
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Lead 

Generation
Lead 

Optimization
Preclinical Phase I

Human Proof 

of Concept

NEO6860
TRPV1 

ANTAGONIST

TREATMENT OF PAIN

NEO1940
CANNABINOID

CB1/CB2 AGONIST

MULTIMODAL SUPPORTIVE CARE THERAPY FOR CANCER PATIENTS

NEO5937
P2X3 ANTAGONIST

TREATMENT OF OA PAIN, VISCERAL PAIN & CHRONIC 

REFRACTORY COUGH

Matriptase
INHIBITOR TREATMENT OF INFLUENZA, IPF & OA 

NEO####
DUAL 

EPIGENETIC 

INHIBITOR

TREATMENT OF CANCER

PARG
INHIBITOR

TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES
G3PP
MODULATOR

Origin Program

Partnered:  

Partnered:  

Spun out:  

TREATMENT OF CANCER
CUX1
INHIBITOR

NEOMED Therapeutics Pipeline

TREATMENT OF CANCER

TREATMENT OF ANXIOUS DEPRESSION 

OR ANXIETY ASSOCIATED WITH PTSD
BIASED DELTA
INHIBITOR
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HSP90
MODULATOR

REDUCTION OF CARDIAC CELL LOSS AFTER 

MYOCARDIAL INFARCTION

GPR120
AGONIST TREATMENT OF METABOLIC DISEASES

TREATMENT OF CANCERAMINOSTEROIDS

P2X4
MODULATOR

NDM-1
TREATMENT FOR RESISTANT GRAM-

NEGATIVE BACTERIA

TREATMENT OF CARDIOVASCULAR 

DISEASES

Discontinued programs

Lead 

Generation
Lead 

Optimization
Preclinical Phase I Human Proof 

of Concept
Origin Program
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NEO5937 Case Study - License

NEOMED declares NEO5937 its Clinical Drug candidate for chronic cough

NEOMED licenses NEO5937 to

BELLUS holds a webcast update on BLU5937 

Results show significant efficacy with no taste disturbances

BELLUS raises a $20M public financing to fund BLU5937 Phase I & II trials

HI LI LO PN CD IND CT RA CLTS

AstraZeneca NEOMED BELLUS Health

NEOMED acquires NEO5937 from AstraZeneca

NEO5937 (BLU5937) becomes 

BELLUS’s core development asset

IND: Pre-clinical studies/ IND 

Qualifying studies

CT: Clinical trials

RA: Regulatory approval

CL: Commercial launch

TS: Target selection

HI: Hit identification

LI: Lead identification

LO: Lead optimization

PN: Pre-nomination

CD: Clinical candidate

NEO5937 validates NEOMED’s business model and development

capabilities:

NEOMED’s assets are partnerable and financeable

Oct 2012 

Aug 2016 

Feb 2017

Sep 2017

Dec 2017

63



*Bromodomain & extra-terminal proteins (BET) are key modulators of epigenetic control with evidence 

accumulating for BRD4, CBP & P300 and SMARCA4 as attractive anticancer targets

… a newly formed, private, Montreal-based biotechnology company 

dedicated to the advancement of unique oral, once daily, potent dual 
epigenetic inhibitors for the treatment of cancer

 A very solid, competitively differentiable & promising dual BET* inhibitor pipeline

 Robust pre-clinical in-vitro and in-vivo evidence for tumor inhibitory activity

 Lead program to go into the clinic early 2019

 A strong IP position through 2035

 Multiple value-adding inflection/exit points

NEO2734 Case Study – Start-Up

Feb 2018 - NEOMED spins out its NEO2734 program to create… 
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Case Study

April 2015 - The NEOMED Institute creates its first for-profit subsidiary - NEOMED 

Labs 

August 2018 - The NEOMED Institute sells NEOMED Labs to a US Private equity fund

65

The NEOMED Institute assumes all risk and liabilities and ensures job 

continuity for over 60 former GSK employees

NEOMED LABS retains GSK as a client and continues as a CRO providing 

assay development and clinical trial immune monitoring services

NEOMED Institute operates the business for 3.5 years creating a  self 

sustainable and growing private company by attracting new pharma and 

biotech clients

The NEOMED Institute contributes to Quebec’s and Canada’s

Life Sciences Industry through preserving jobs, retaining

expertise, building a successful life science services business

and attracting foreign capital

Net proceeds from the sale of NEOMED Labs will be re-invested in our two core businesses: 

NEOMED Therapeutics and NEOMED Innovation Centre

Capital Partners purchases NEOMED Labs and commits to 

funding it for future growth in Quebec and Canada 

An innovative example of not-for-profit 

entrepreneurship!



• Open to any therapeutic indication

• Clear therapeutic benefit over standard-of-care treatment

• Validated targets backed by strong scientific hypothesis                    

(strong preferences for new targets and MoA)

• Potential for small molecule therapeutics

• Clear differentiation factors from competitive products

• Potential to establish POC in modest P2 study

WHAT ARE WE SEEKING

NEOMED is actively seeking innovative therapeutic 

targets to develop new medicines that address an 

unmet medical need



NEOMED
INNOVATION 
CENTRE
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BIOLOGY - Pharmacology 

Toxicology

Medicinal & Synthetic Chemistry / DMPK

Specialized Services

Biotech

HR

CRO

Artificial Intelligence

VC

SJM Biosciences Inc.

NEOMED’S Community :  31 Companies –

512 FTE 
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AN OPEN-ACCESS DRUG DISCOVERY HUB

• NEOMED’s 2 R&D Centres (Montreal and Laval) are a key strategic

element of the NEOMED Initiative: an open access drug discovery

facility, where all stakeholders can meet to accelerate the

development of candidate drugs

• State of the art laboratories and a shared services model combine to

enable therapeutic drug development in a dynamic life sciences

cluster
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NEOMED Innovation centre employs 2 medicinal chemists who 

operate 2 NMR and HPLC’s to offer: 

• Purification Services

 Single compound or library

 Small scale and large scale (multi gram)

 Both achiral and chiral compounds

 HPLC-MS and SFC-MS

• Analytical Services

 Log D and Solubility determination (two physicochemical 

parameters influencing the pharmacokinetic behavior of 

compounds in the body)

 Open-Access Analytical Support 

 Instrument repair/troubleshooting, consulting/training on 
software/instrument, method optimization, etc.

NEOMED ANALYTICAL SERVICES

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=bruker+nmr+500&source=images&cd=&cad=rja&docid=IWCcghyLKXOJGM&tbnid=tLYowuW1lQTtxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ccias.dept.shef.ac.uk/nmrdetails.php&ei=lvN6UYqlMoTKqAGzwoGIAQ&bvm=bv.45645796,d.aWM&psig=AFQjCNGqGbHXYqXS8oZ__0ACrlDmfR2lQQ&ust=1367098641681286
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NEOMED VIVARIUM



EXPANSION PLAN



EXTRA LAND TO DEVELOP
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Proposed Phase I
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Extension plan

THE TECHNOPARC MONTREAL SITE
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PROPOSED BUILDING/CONCEPT

Building

• To build in 2 phases, a 100,000 sq. ft., 3 story building, on a separate lot, 

connected to the existing building by a passage way. The new building is 

designed to accommodate a mix of Chemistry/Biology and offices

• Phase I will be a 50,000 sq. ft. three story building designed to accomodate

200 FTE’s

Concept

• One floor full biology, one floor full chemistry and one office floor

• 8 X 600 sq. ft. Biology suites with one fume hood and 2 bio hoods

• 8 X 600 sq. ft. Chemistry suites with 6 fume hoods

• Equipment room

• Office Open space

• Individual closed offices

• Possibility to customize the design based on future tenant needs
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One floor for offices and a Business Center (coworking)

Concept

• A section for regular offices for our current tenants (Admin. Offices etc)

• A section for a Business Center (coworking) - Focus Life Science

• Offers:

– Office in open space

– Private office

– Private suite

• All included:

– Lounge with animation and events (Venture Café)

– Office furniture

– Phone

– Internet

2nd Floor - PROPOSED /CONCEPT



THE RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN

(REM)

A GAME CHANGER

Technoparc station walking

distance – To open in 2022

18 minutes from
CBD to the airport

First station after
the airport
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L’equipe NEOMED
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Donald Olds, MSc., MBA

President & CEO

Former COO of Telesta Therapeutics, CEO of 
Presagia Corp., CFO and COO of Aegera
Therapeutics 

Philippe Walker, PhD

Chief Scientific Officer

Former Vice President and Head of the 
AstraZeneca R&D Montreal research centre 

Dan Chiche, MD

Chief Medical Officer

Former CEO of Kompas Services, Inc., 
executive in Clinical Research and Medical 
Affairs of Glaxo and Bristol-Myers Squibb

Pierre-Yves Desbiens, CPA, 
CA, CF, MBA
Chief Operating Officer

Former Investment Portfolio Manager, Life 
Sciences at FSTQ, CFO in 
biotech/pharmaceutical industry

Daniel Böck, PhD
VP Business Development

Former Director, Business Development with 
GlaxoSmithKline, Vice President Business  
Development at Ambrilia Biopharma

Patricia Escoffier, PhD

Director, Scientific Affairs & Scouting

Former Project Manager at Univalor, Technology 

Transfer Officer at Atomic Energy Commission 

(France)



Pistes de discussion

• NÉOMED Thérapeutiques: opportunités de collaboration

• Centre d’innovation NÉOMED: expansion/collaboration à 

Québec

• Questions et réponses
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