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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Avec 24 millions $ de plus, le Fonds Bio-Innovation s.e.c. confirme son rôle clé 
dans l’amorçage d’entreprises biotechnologiques au Québec  

 
 
Québec, le 8 juin 2005 – Le CQVB (Centre québécois de valorisation des biotechnologies) 
annonce la recapitalisation du Fonds Bio-Innovation s.e.c., un fonds dédié à l’amorçage 
d’entreprises biotechnologiques au Québec et géré par Gestion Bio-Innovation inc., une filiale 
du CQVB.   
 
Unique au Québec, le Fonds Bio-Innovation s.e.c. offre du capital de risque aux PME 
biotechnologiques en démarrage qui développent des nouveaux produits ou procédés suite à un 
transfert de technologies provenant de différents milieux de la recherche. Grâce à son équipe 
d’experts reconnus et chevronnés, le Fonds Bio-Innovation s.e.c. accompagne et supporte les 
PME biotechnologiques, afin de leur permettre d’établir les preuves de concept et de démontrer 
la faisabilité technologique, commerciale, managériale et financière de leur projet.  
 
« Le Fonds Bio-Innovation nous apparaît comme un outil supplémentaire pour le développement 
technologique et économique du Québec et de ses régions. Par cette annonce, le CQVB nous 
démontre son rôle dans la chaîne d’innovation et de transfert technologique au Québec, et 
renforce la position concurrentielle du Québec dans le monde », souligne M. Claude Béchard, 
ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE). Rappelons 
que le CQVB, gestionnaire du Fonds Bio-Innovation s.e.c., est un centre de liaison et de 
transfert (CLT) supporté par le MDEIE. 
 
Constitué en 2001 par le CQVB et le Fonds de solidarité FTQ, le Fonds Bio-Innovation s.e.c. est 
un fonds d’amorçage qui concentre ses interventions dans des secteurs d’avenir des bio-
industries, à savoir la santé et la nutrition des humains et des animaux (biopharmaceutiques, 
nutraceutiques, aliments fonctionnels, cosméceutiques) et le développement durable 
(bioassainissement, biocomposites, bioénergie, chimie verte et produits phytosanitaires). 
 
Cette recapitalisation en provenance du Fonds de solidarité FTQ, dont le montant s’élève à 
24 millions $, s’ajoute au montant initial dont bénéficiait le Fonds Bio-Innovation s.e.c., soit 
10 millions $ qui lui provenait du Fonds de solidarité FTQ, du CQVB et du Fonds 
d’investissement bioalimentaire. Cette recapitalisation, qui démontre bien la confiance accordée 
par le Fonds de solidarité FTQ envers l’équipe expérimentée du CQVB, permettra entre autres 
de hausser de façon significative la participation financière au Fonds Bio-Innovation s.e.c. dans 
un projet d’entreprise technologique.  
 
En effet, le Fonds Bio-Innovation s.e.c. entrevoit investir près de 8 millions $ par année au cours 
des trois prochaines années pour supporter le démarrage de nouvelles PME biotechnologiques 
au Québec. Ainsi, plus d’une dizaine de nouvelles entreprises biotechnologiques pourraient voir 
le jour d’ici mars 2008, le nouveau montant d’investissement s’établissant à environ 2 millions $ 
par projet. 
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On retrouve peu de sociétés au Québec qui offrent du capital de risque aux compagnies en 
démarrage. Les capitaux demeurent très difficiles à obtenir pour les compagnies émergentes et 
les entreprises biotechnologiques n’y échappent guère. Le Fonds Bio-Innovation s.e.c. joue 
ainsi un rôle crucial et des plus importants en se spécialisant au stade de l’amorçage 
d’entreprises. 
 
Équipe expérimentée 
 
Autre élément important, le Fonds Bio-Innovation s.e.c. se distingue par son équipe 
expérimentée dans la gestion de projets très en amont dans le secteur des bio-industries.  
 
Selon M. Jean-Maurice Plourde, président-directeur général du CQVB et de Gestion 
Bio-Innovation inc., « cette recapitalisation dans le Fonds Bio-Innovation s’avère plus que jamais 
essentielle pour financer adéquatement au stade de l’amorçage les entreprises en 
bio-industries. Ce fonds nous permet d’offrir aux entrepreneurs québécois une continuité dans le 
financement de leurs projets, et cela croyez-moi demeure indispensable pour la réussite de leur 
projet». L’intervention du Fonds Bio-Innovation s.e.c. se situe en continuité avec les 
investissements initiaux du CQVB et sécurise les investissements ultérieurs des autres fonds, tel 
le Fonds de solidarité FTQ qui soutient les projets jusqu’à la commercialisation.  
 
À propos du Fonds Bio-Innovation s.e.c. 
 
Le Fonds Bio-Innovation est une société en commandite dont le commandité est Gestion Bio-
Innovation inc., une filiale du CQVB. Ses commanditaires sont le Fonds de solidarité FTQ et le 
CQVB. Le Fonds Bio-Innovation s.e.c. offre du financement aux entreprises biotechnologiques 
en démarrage au Québec pour la structuration de leur entreprise, l’établissement de la preuve 
de concept, la mise au point de prototypes, la protection intellectuelle, la détermination des 
avantages concurrentiels, des niches de marché et de la stratégie de valorisation commerciale. 
(www.fondsbio-innovation.com) 
 
À propos du CQVB  
 
Le CQVB vise à stimuler, accompagner, orienter 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. 
 
Le CQVB est un centre de liaison et de transfert (CLT) supporté par le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec (MDEIE). 
(www.cqvb.qc.ca) 
 
À propos du Fonds de solidarité FTQ 
 
Le Fonds de solidarité FTQ, dont l'actif net s'élève à 5,5 milliards $, est un fonds 
d'investissement en capital de développement qui fait appel, grâce à son REER, à l’épargne des 
Québécoises et des Québécois. Ses investissements contribuent à la création et au maintien 
d’emplois dans les entreprises et favorisent le développement économique du Québec. Le 
Fonds compte maintenant plus de 555 000 actionnaires et a participé, seul ou avec d'autres 
partenaires financiers, à la création, au maintien et au soutien de plus de 96 000 emplois. 
(www.fondsftq.com) 
 



 
 
 
 
 

3/3 

– 30 – 
Pour renseignements :  
 
Kate Falardeau 
Directrice Communications et marketing 
CQVB 
Téléphone : (418) 657-3855, poste 212 
Télécopieur : (418) 657-7934 
kate.falardeau@cqvb.qc.ca 
 
Pierre Leduc 
Conseiller principal aux relations de presse 
Fonds de solidarité FTQ 
Téléphone : 1 800 361 5017 
Cellulaire :  (514) 234-2996 
Télécopieur : (514) 383-2552 
pleduc@fondsftq.com 
 
Pierre Choquette 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre du Développement économique,  
de l’Innovation et de l’Exportation 
(418) 691-5650 
 


