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PÔLE s’est fixé un plan d’action 2006 ambitieux 
pour le secteur Sciences de la vie, Santé et Nutrition 

 
 

16 février 2006 – PÔLE a dévoilé ce jeudi 16 février au Château Bonne Entente de 
Québec sa stratégie d’affaires et son plan d’action en réponse aux différents besoins du 
secteur.  PÔLE réalisera plus de 35 activités touchant notamment l’accès et la 
performance des entreprises sur les nouveaux marchés, la gestion de la croissance, 
l’innovation de produits, le financement, les transferts technologiques et le 
développement de réseaux. Trois événements majeurs et cinq projets ayant un fort impact 
pour la ZONE économique seront mis de l’avant afin de bien mettre en valeur les forces 
régionales par la concertation des divers intervenants, a tenu à souligner Richard Cloutier, 
vice-président, Sciences de la vie, Santé et Nutrition. 
 
Parmi ces moyens d’action proposés aux entreprises, le premier, BioJunior (octobre), 
vise à offrir une vitrine aux jeunes entreprises de la filière Sciences de la vie à la 
recherche de financement ou de partenariats d’affaires.  Les suivants, Québec Première 
Classe et Gourmet Contact (15 et 16 mai), visent à démontrer la créativité et 
l’innovation des entreprises en Santé et Nutrition aux acheteurs internationaux en 
provenance des industries du transport aérien et ferroviaire, des services alimentaires, de 
l’hôtellerie, de la restauration et du marché de détail.  
 
Une série de conférences de perfectionnement appelées « Faire affaire avec…. » sera 
offerte aux entreprises et centres de R-D où des grands joueurs pharmaceutiques (Merck, 
Astra Zeneca, GlaxoSmithKline) et de l’industrie alimentaire (Ex. : Danone, Maple Leaf) 
viendront explorer le potentiel d’innovation et les produits de notre ZONE économique. 
 
PÔLE travaille également sur cinq projets majeurs qu’on dit structurants pour le 
développement de notre ZONE économique.  En sciences de la vie, le développement 
d’un modèle régional de transfert technologique, la mise sur place d’un institut de 
recherche sur les maladies du cerveau reconnu mondialement et le développement 
d’une plate-forme d’outils diagnostiques pour les maladies cardiovasculaires 
retiendront l’attention de l’équipe.   
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En matière de Santé et Nutrition, PÔLE accompagnera l’Institut des Nutraceutiques et 
Aliments fonctionnels dans son projet de croissance et participera à la mise en place 
d’un consortium pan canadien sur les nutraceutiques et aliments fonctionnels.   
 
Finalement, pour aider les entreprises de transformation alimentaire à accéder à de 
nouveaux marchés et à améliorer leur performance à l’exportation, PÔLE organise entre 
autres l’ABC des marchés qui comprend des ateliers de formation stratégique suivis de 
missions commerciales avec rencontres planifiées.  Plus d’une quarantaine de 
manufacturiers satisfaits ont déjà participé aux missions dans l’Ouest canadien (Automne 
2005) et à Boston (janvier 2006).   Seront intégrés au calendrier 2006 les marchés de 
l’Ontario et de New York. 
 
« Notre plan d’action vise à donner un meilleur positionnement et à soutenir la croissance 
de nos entreprises sur la scène québécoise, canadienne et internationale. » a expliqué 
Richard Cloutier, vice-président, Sciences de la vie, Santé et Nutrition. « Ce plan d’action 
n’est pas statique mais bien évolutif, car les entreprises sont impliquées dans le 
processus, soit par l’entremise de comités sectoriels, de groupes de discussion ou tout 
simplement par les divers commentaires et suggestions proposées.» 
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Pour information :  Mylène Fortin, chargée de projets (communication-logistique) 
   Secteur Sciences de la vie, Santé et Nutrition 
   PÔLE QCA 
   Tél. : 681-9700, poste 236 
   Courriel : mylene.fortin@pole-qca.ca 
 
 


