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L’innovation ouverte  
 au Québec 
Des sociétés pharmaceutiques du monde entier appliquent maintenant un 
nouveau modèle commercial fondé sur des partenariats pour enrichir leur 
pépinière en misant sur des produits novateurs. Grâce à l’expertise du Québec 
et à l’excellence de son noyau spécialisé en recherche scientifique, nombre de 
géants pharmaceutiques ont noué des partenariats avec, dans certains cas, la 
participation financière du gouvernement du Québec. 

 Des partenariats 
fructueux pour tous 
Le Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé (FPQIS) appuie les 
partenariats formés entre les établissements de recherche médicale des secteurs 
privé et public. Sept projets ont été sélectionnés aux fins d’attribution d’une aide 
gouvernementale de 62,5 M$ et de 77,3 M$ issus de partenaires privés, dont 
Hoffmann-La Roche, Servier, Pfizer, Merck, Valeant et Novartis.

Roche a fait de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) son centre mondial 
de recherche sur les maladies cardiométaboliques. L’alliance réunit l’expertise 
d’envergure mondiale de l’ICM et les forces de Roche en matière de médecine 
translationnelle et de développement clinique.

Le gouvernement du Québec, TELUS, Ubisoft, ORS, Emovi, TSO3, Medtronic, 
Roche Diagnostics et Siemens ont formé une équipe avec cinq centres 
médicaux universitaires pour créer MEDTEQ, consortium de recherche qui vise le 
développement de technologies médicales.

Pfizer, Sanofi, Caprion Proteomics, Oncozyme Pharma et TELUS Santé ont 
investi avec le gouvernement du Québec pour créer le Partenariat pour la 
médecine personnalisée en cancer (PMPC), qui développe et teste de nouveaux 
biomarqueurs, et qui encourage leur utilisation dans la pratique clinique.

Bristol-Myers Squibb a conclu une entente de recherche collaborative et un contrat 
de concession de licence avec l’Institut de recherche en immunologie et en 
cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal à l’appui de deux nouveaux projets en 
oncologie.

AstraZeneca et Pfizer se sont unies avec le gouvernement du Québec pour créer 
l’Institut NÉOMED, centre de recherche sur les sciences de la vie situé à Montréal 
qui fait le lien entre le secteur privé et le milieu universitaire pour réunir divers 
intervenants dans la chaîne de R-D.

 
« Le Fonds 

de biosciences 
Merck Lumira représente 

une approche de recherche 
collaborative entre le gouvernement, 

le milieu scientifique et l’industrie 
qui se fonde sur la solide culture de 

l’innovation au Québec. » 

Cyril Schiever,
Président-directeur général, 

Merck Canada

DES RÉUSSITES COMMERCIALES DE PORTÉE MONDIALE

3TC/Epivir® : Premier traitement efficace contre le VIH mis au point en 1988, cette 
trithérapie est le fruit des recherches du Dr Bernard Belleau, de l’Université McGill, 
et du Dr Paul Nguyen-Ba, des laboratoires IAF BioChem International établis à 
Montréal. Par la suite, ce médicament a fait l’objet d’une licence qu’a attribuée 
Biochem Pharma à la compagnie pharmaceutique britannique Glaxo.

SINGULAIR® : Le montélukast sodique, rebaptisé SINGULAIR®, a été découvert 
par Merck Canada dans le traitement de l’asthme chronique. Un des apports les 
plus importants de Merck Canada à la R-D, ce médicament a été mis au point à 
Montréal, d’où le préfixe « Mont » apposé à son nom original.

 ENOBIA : La Food and Drug Administration (FDA) a désigné l’afostase alfa 
aux fins d’une procédure d’examen accéléré dans le traitement des patients 
atteints d’hypophosphatasie (HPP). Il s’agit d’un premier membre d’une classe 
de médicaments pour le traitement enzymatique substitutif à action ciblée mis 
au point initialement au Québec, dont Alexion est devenue propriétaire avec 
l’acquisition d’ENOBIA Pharma. 

FluLaval® : Ce vaccin injectable pour l’immunisation active contre la grippe a été développé 
au Québec chez ID Biomedical, société que GlaxoSmithKline a acquise en 2005.

EGRIFTA® : Theratechnologies, société montréalaise, a mis au point ce traitement 
administré par injection, dont la dénomination commune est tésamoréline, en vue de 
réduire l’excès de graisse abdominale chez les patients infectés par le VIH atteints de 
lipodystrophie. EMD Serono le commercialisera en exclusivité aux États-Unis sous le 
nom d’EGRIFTA®, en vertu d’une entente de licence en collaboration.

 Un noyau complet : 
du laboratoire au marché 

Fort de la présence de plus de 70 sociétés et de 
sièges canadiens de géants tels que Pfizer, Sanofi, 
Valeant Canada et Merck, le Québec est un centre 
pharmaceutique d’envergure au pays.

Ce noyau couvre l’ensemble des principaux segments 
du secteur : recherche fondamentale, fabrication, 
biotechnologies, recherche contractuelle et technologie 
médicale. Près de la moitié des sociétés de sciences de 
la vie au Canada se trouvent au Québec, ouvrant ainsi  
la voie aux partenariats et à la collaboration.



 Talent et compétence  
de la main-d’œuvre 
Le Québec rayonne par l’excellence de son effectif scientifique. Grâce à la 
concentration d’emplois en haute technologie, on y trouve un bassin très large de 
travailleurs fort compétents et expérimentés.  

Le Québec s’enorgueillit d’une masse critique composée de plus de 
10 000 chercheurs à l’œuvre dans des centres de recherche biomédicale 
publics et de plus de 2 000 travailleurs spécialisés en recherche fondamentale, 
en synthèse organique, en administration de médicaments et en conception 
rationnelle de médicaments. Ajoutons qu’on dénombre au Québec quelque 
300 centres de recherche affiliés à des universités, centres de recherche publics  
et autres organismes de recherche.

Champs 
 d’excellence reconnus
Le Québec est le siège de centres de recherche réputés à l’échelle mondiale et 
offre un cadre exceptionnel pour le développement de la recherche en santé 
publique et privée. De fait, le Québec est l’un des 10 plus importants pôles 
scientifiques en Amérique du Nord, fort d’infrastructures en recherche et d’une 
expertise de premier plan, notamment dans les domaines suivants :

  À  Oncologie : Le Québec compte plus de 10 centres de recherche sur le cancer de 
portée internationale outre les réseaux de chercheurs et les banques de tissus, 
qui se consacrent aux cancers des ovaires, du sein et de la peau et à la leucémie.

  À  Neurosciences : Son expertise au chapitre du système nerveux central étant 
largement reconnue, le Québec touche 36 % des fonds canadiens affectés à la 
recherche sur le vieillissement, aux neurosciences et à la santé mentale.

  À  Cardiologie : Le Québec est un important pôle international de recherche 
scientifique en cardiologie, et il reçoit 27 % des fonds consacrés au Canada à 
la recherche dans cette discipline. Ajoutons que, en 2012, Roche a sélectionné 
l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) à titre de centre de recherche 
mondial en maladies cardiométaboliques. 

  À  Génétique, génomique et protéomique : Le Québec figure parmi les leaders de la 
génomique. Il a touché plus de 60 % du cofinancement fédéral issu du concours 
Génome Canada 2013. Nombre de centres et d’équipes de recherche de même 
que d’infrastructures de pointe jouissent d’une excellente réputation en matière de 
recherche en génomique fonctionnelle, en pharmacogénomique, en RNomique, en 
médecine personnalisée et en bioinformatique. 

L’INNOVATION AU QUÉBEC

Selon l’étude comparative internationale de KPMG sur les coûts d’exploitation à 
l’étranger, édition 2014, le Québec a affecté 2,28 % de son PIB à la recherche et 
développement, soit le niveau le plus élevé de toutes les provinces canadiennes. 
À ce titre, il a surpassé des pays industrialisés tels que la France, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et l’Italie.
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Source : Choix concurrentiels, Guide de KPMG sur les coûts d’exploitation à l’étranger, édition 2014

CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES CHERCHEURS ÉTRANGERS

Afin de permettre à des sociétés novatrices établies au Québec d’attirer les 
meilleurs chercheurs du monde, la province offre de généreuses réductions 
d’impôt personnel, dont un crédit d’impôt de 100 % durant deux ans et un crédit 
moyen de 75 % étalé sur cinq ans.

Institut NÉOMED

Dr Eustache Paramithiotis   
(Caprion Proteomics)
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Des frais d’exploitation   
   parmi les plus faibles du G8 
Compte tenu du coût abordable de la main-d’œuvre, du capital et des frais 
d’exploitation, le Québec est l’un des endroits les plus attrayants du monde au 
chapitre du développement biopharmaceutique, de la fabrication de médicaments 
et des essais cliniques.

COMPARAISON DES FRAIS ANNUELS DANS LE MONDE
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INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS RÉCEMMENT 

  À En 2014, une société coréenne, Green Cross, leader mondial de la   
 biopharmaceutique, a choisi Montréal pour y implanter une nouvelle usine de  
 fractionnement du plasma sanguin. 

  À En 2013, Servier Canada a investi 16,3 M$ dans un centre d’excellence  
 en recherche clinique à la Technopole de Laval, qui hébergera le Centre  
 international de recherche thérapeutique (CIRT) et le Centre national de  
 formation de Servier Canada.

  À En 2013, GSK a investi 36 M$ dans ses installations de Québec.   
 L’investissement permettra à la société pharmaceutique d’ajouter deux  
 chaînes de production, dont la première sera affectée au remplissage et au  
 conditionnement de vaccins pandémiques et, la seconde, au conditionnement  
 des vaccins antigrippaux.

  À En 2012, Valeant a investi plus de 20 M$ pour moderniser son usine de  
 fabrication à Laval, mettre sur pied un centre international d’excellence en  
 cosméceutique et en dermatologie, et établir le siège social de Valeant   
 Pharmaceuticals International à Montréal. 

  À En 2012, Pfizer a investi quelque 32 M$ pour moderniser son usine de   
 fabrication de comprimés dans l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal.

LE QUÉBEC : CHEF DE FILE CANADIEN  
DE L’INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE RISQUE

Puisqu’il a attiré 50 % de tout le capital de risque (CR) mobilisé et qu’il hébergeait 
58 % de toutes les entreprises financées au moyen de ce capital au Canada, en 
2012, le Québec était le chef de file du CR au pays.

 Des fonds privés d’envergure, des fonds gouvernementaux et de grandes sociétés 
pharmaceutiques ont uni leurs forces pour investir des capitaux destinés aux 
sociétés novatrices :

  À Géré à Montréal par l’équipe Therilia, Sanderling VII est un nouveau fonds de  
 démarrage doté de 60 M$ qui se livrera à de premiers essais précliniques  
 portant sur des molécules offrant un potentiel thérapeutique (2013).

  À Fonds Lumira Capital II (Merck, Lumira Capital et Teralys Capital). 
 Doté de 100 M$, ce fonds a été lancé au Québec au profit des sociétés   
 nord-américaines qui se spécialisent dans les derniers stades du   
 développement clinique de médicaments, les diagnostics et les instruments  
 médicaux (2012).

  À  Fonds Merck Lumira Biosciences. Fonds de 50 M$ qui investit exclusivement 
dans des entreprises de biotechnologie au Québec (2012).

  À Fonds TVM Science de la vie VII (Eli Lilly, Banque de développement du  
 Canada, Fonds d’action CSN, Advantus Capital Management, Teralys et TVM  
 Capital). Fonds de 150 M$ investissant surtout dans les premiers stades de  
 développement de médicaments et dans les occasions qui s’offrent aux   
 entreprises des sciences de la vie (2012).

  À AmorChem (Merck, FIER Partenaires, Investissement Québec, Fonds de  
 solidarité FTQ). Fonds de 40 M$ investissant dans des projets prometteurs  
 d’universités et de centres de recherche établis au Québec (2011).
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NOUS APPUYONS VOTRE PROJET DE A À Z

Investissement Québec offre à la fois les services d’une société de financement et 
d’une agence de développement économique. Notre équipe d’experts peut vous 
épauler à toutes les étapes de votre projet au Québec. Nous pouvons vous aider à 
mobiliser le financement nécessaire ainsi qu’à trouver un emplacement propice et 
les partenaires et fournisseurs qu’il vous faut. 

DES SOLUTIONS FINANCIÈRES À VOTRE PORTÉE

Nous offrons une gamme complète de solutions financières pour appuyer la 
croissance des entreprises qui exercent leurs activités au Québec. Au nombre de 
ces solutions, mentionnons les prêts directs, le financement par actions (capital de 
risque et capital de développement) et les attestations nécessaires à l’endroit de 
certaines mesures fiscales créées pour stimuler le secteur des sciences de la vie. 

UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

Investissement Québec joue un rôle central dans le développement  
économique du Québec et nourrit des relations privilégiées avec nombre 
d’intervenants des secteurs public et privé. Nous pouvons vous mettre en  
contact avec les personnes-ressources appropriées et vous aider à concrétiser 
votre projet rapidement.
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AFIN D’EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR L’AIDE QUE NOUS 
POUVONS VOUS OFFRIR, ADRESSEZ-VOUS À L’UN DE NOS 
REPRÉSENTANTS DANS LE MONDE OU VISITEZ NOTRE SITE WEB.

INVESTQUEBEC.COM  1 866 870-0437


