
Pour qui ?
Le concours est destiné aux chercheurs ou aux équipes de recherche oeuvrant dans le
secteur des biotechnologies. Les candidatures peuvent provenir directement des chercheurs
des universités et des centres de recherche publics/parapublics, ou par le biais d'un Bureau
de liaison entreprises-universités (BLEU) ou d'une société de valorisation.

Prix « Bio-Innovation® du CQVB »
Le lauréat recevra une contribution de 15 000 $ qui servira à financer des activités et/ou
des services professionnels permettant de concrétiser le transfert dans une entreprise.

La contribution sera versée à l'université ou au centre de recherche pour les fins d'utilisation
exclusive par le responsable du projet. Deux courts rapports devront être soumis au CQVB,
suite à la remise de la contribution : 

• rapport présentant l'usage prévu de la contribution; 

• rapport présentant l'usage réel de la contribution.

Remise du Prix « Bio-Innovation® du CQVB » au Gala Genesis
Le Prix « Bio-Innovation® du CQVB » sera remis le 24 mai lors du Gala Genesis 2006, dans
le cadre de l'événement Biomedex de BioQuébec. 

Pour souligner son 20e anniversaire et dans l'esprit de sa mission, le
CQVB présente le Concours Bio-Innovation® du CQVB, en collaboration
avec BioQuébec. 

Le prix remis dans le cadre de ce concours servira à soutenir un projet
de transfert de résultats de recherche dans une entreprise du secteur
des biotechnologies. Les projets recherchés doivent offrir un potentiel
d'innovation technologique et de réussite commerciale. 

La mission du CQVB est de
stimuler, orienter, accompa-
gner et soutenir, en début
de processus d'innovation,

le développement et le
transfert de technologies

entre les milieux de la
recherche et les PME 

du secteur des 
bio-industries.
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Présentation des étapes du concours :
1ÈRE ÉTAPE

Soumettre votre projet par écrit au plus tard mardi le 18 avril 2006, à 17 hre. Les
projets soumis seront examinés par un jury de présélection constitué de représentants
du CQVB et de BioQuébec. Cinq projets seront sélectionnés et passeront à la deuxième
étape qui consiste à venir présenter et échanger avec un panel d’industriels et de finan-
ciers en vue de bonifier les démarches de transfert. 

Dossier à soumettre à la 1ère étape :

Présentation du projet sur le formulaire d'inscription disponible à :
www.biomedex.info/concours-cqvb.htm 

• Description du projet de recherche

• État d'avancement de la recherche

• Marchés ciblés

• Stratégie de transfert technologique vers une entreprise

• Stratégie de protection de la propriété intellectuelle 

• Sources de financement du projet de recherche

Deux annexes si nécessaires à la compréhension du projet (facultatif)

Curriculum Vitae des principaux chercheurs.

Critères de sélection du jury pour la 1ère étape :

• Caractère novateur, exceptionnel ou remarquable du projet de recherche;

• Stratégie de protection de la propriété intellectuelle et stratégie de transfert
technologique vers l'entreprise;

• Marchés ciblés.

Les dossiers soumis resteront confidentiels.

2E ÉTAPE

Un ou des représentants de chacun des cinq dossiers retenus viendront présenter le
projet devant un panel d'industriels et de financiers et échanger sur des avenues à pri-
vilégier pour maximiser les chances et les retombées du transfert. Cette étape se
déroulera le 24 mai 2006 en après-midi, lors d'un atelier tenu dans le cadre de
Biomedex. L'atelier sera ouvert aux participants de Biomedex.

Présentation orale « assistée par ordinateur » (Power Point) 

Le ou les représentants disposeront de 15 minutes de présentation et de 15 minutes
d'échanges avec le panel;

La présentation doit contenir les éléments suivants :

• nature et avancement du projet de recherche; 

• stratégie de transfert;

• marchés potentiellement visés;

• questions adressées aux membres du panel pour assurer le succès de la démarche
de transfert.
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Critères de sélection du jury pour la 2e étape :

• Clarté de la présentation à l'intérieur du temps alloué; 

• Caractère novateur, exceptionnel ou remarquable du projet de recherche;

• Stratégie de protection de la propriété intellectuelle et stratégie du transfert
technologique vers l'entreprise;

• Marchés ciblés.

Conditions d'admissibilité
1. Le projet de transfert doit s'inscrire dans un ou plusieurs des secteurs suivants : 

biopharmaceutique, technologies de la santé, cosméceutique, nutraceutique,
bioalimentaire, vétérinaire, bioassainissement, biocomposite, bioénergie, chimie
verte, produits phytosanitaires, bioproduits et bioprocédés industriels

2. La « preuve de concept » doit avoir été établie ou être en voie de l'être.

3. Les ententes concernant le transfert des résultats de recherche en entreprise ne
doivent pas avoir été conclues.

4. L'organisation du chercheur ou de l'équipe de recherche doit être située au Québec;

5. Seuls les dossiers complets seront retenus.

Comment s'inscrire ? 
Complétez le formulaire d'inscription sur le site www.biomedex.info/concours-cqvb.htm et
faites le parvenir en quatre exemplaires (incluant les annexes) au plus tard le mardi 18 avril
2006, à 17hre au CQVB à l'adresse suivante :

CQVB
Attention : Kate Falardeau
Édifice Le Delta II
2875, boul. Laurier, Bureau 620
Sainte-Foy (Québec) G1V 2M2

Pour information : 
Kate Falardeau
Tél : (418) 657-3855 poste 212
Courriel : kate.falardeau@cqvb.qc.ca
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