
 
 

 
 
   
  

 

 
Avis aux entreprises 

L’équipe Sciences de la vie, Santé et Nutrition s’agrandit 
 

16 décembre 2005 -  M. Richard Cloutier,  vice-président du secteur 
Sciences de la vie, Santé et Nutrition chez PÔLE Québec Chaudière- 
Appalaches, est heureux d’annoncer la nomination du Dr. Jean Michel 
Garro à titre de Directeur, Développement des Affaires pour la filière 
Sciences de la vie. 

Mr. Garro a obtenu en 1986 un baccalauréat en chimie de l’Université 
Catholique du Pérou.  Arrivé à Québec en 1991, M. Garro a poursuivi des 
études supérieures en chimie à l’Université Laval, Québec,  où il a reçu ses 
diplômes de  M.Sc. (1994) et Ph.D. (1997). 

 Il a débuté sa carrière comme scientifique chez SINQUISA (acheté par DSM des Pays-Bas), la 
plus importante usine de production d’antibiotiques par voie enzymatique de l’Amérique du Sud.    

Jusqu’en 2001,  Dr. Garro a travaillé au sein de la compagnie Kemestrie inc. comme Directeur 
des Technologies où il a travaillé avec plusieurs compagnies pharmaceutiques et nutraceutiques 
à développer et mettre à l’échelle industrielle des nouveaux procédés d’extraction et purification 
d’ingrédients actifs et de chimie fine.   

Fondateur et président en 2002 de la compagnie biotechnologique Naturia inc, Dr. Garro a dirigé 
les activités de négociation des accords commerciaux et des licences, du montage financier et de 
la gestion de la propriété intellectuelle, tant en Amérique du Nord qu’en Europe, ce qui lui a 
permis de développer un important réseau de contacts.   

M. Garro aura, entre autres, la responsabilité de développer des liens d’affaires entre les 
entreprises et les centres de recherche, d’appuyer les entreprises dans leur développement des 
marchés ainsi que dans la recherche de financement et de partenariats tant sur le plan national 
qu’international. 

La participation de M. Garro dans la filière des Sciences de la vie contribuera certainement à 
catalyser les efforts de développement économique, à accroître l’investissement et, enfin, à 
promouvoir la ZONE Québec Chaudière-Appalaches à l’échelle internationale. 

Pour joindre Jean-Michel Garro :  
Cellulaire : (418) 573-2219 

Courriel : jean-michel.garro@pole-qca.ca
 
 
Pour information :  Mylène Fortin, chargée de projets 
 Téléphone : (418) 681-9700, poste 236 

Filière Sciences de la vie 


