
 

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

PERRY NIRO À LA TÊTE DU SECTEUR SCIENCES DE LA VIE 
 
Québec – le 16 juillet 2007 – L’agence de développement économique de la région annonce 
aujourd’hui l’arrivée de M. Perry Niro à titre de vice-président du secteur des Sciences de la vie. 
  
« C'est avec enthousiasme que je me joins à l'équipe de PÔLE. Santé, nutrition et bioproduits sont 
trois axes de développement prometteurs et créateurs de richesse pour la région qui s'illustre déjà par 
des entreprises à succès sur la scène mondiale. Miser sur les talents et contribuer au succès 
économique de Québec Chaudière-Appalaches dans le domaine des Sciences de la vie, voilà un défi 
stimulant qui me fait plaisir de relever ensemble » a déclaré M. Niro. 
  
Détenteur d’une maîtrise en science politique et d’une formation en relations publiques de l’Université 
de Montréal, Perry Niro occupait jusqu’à récemment le poste de directeur général et chef de la 
direction de BIOQuébec, l’association québécoise des bio-industries et des sciences de la vie. 
  
« Nous sommes très heureux de l’arrivée de M. Niro au sein de l’équipe de professionnels chevronnés 
de PÔLE » a déclaré M. Paul-Arthur Huot, président-directeur général de l’organisation. « Sa 
connaissance du milieu des affaires ainsi que sa grande crédibilité représentent un atout majeur non 
seulement pour notre organisation, mais surtout pour le développement des Sciences de la vie, 
secteur hautement stratégique pour la ZONE» a conclu M. Huot. 
  
Perry Niro a débuté sa carrière en 1987 à l’Ordre des comptables agréés comme conseiller aux 
affaires publiques et a notamment été conseiller du ministre de l’Environnement et directeur des 
affaires publiques à l’Association de la recherche industrielle du Québec (ADRIQ). Il a également 
fondé en 1993 le magazine Envirotech, publication traitant de technologies et de gestion 
environnementale. 
  
Il est membre des conseils d’administration de Pharmabio développement, du Centre québécois 
d’innovation en biotechnologie et du Centre québécois de valorisation des biotechnologies et du 
Conseil du biodiesel du Québec. Il est également membre du comité des provinces de Biotech 
Canada. 
  
En 2005, à la demande du ministre du Développement économique du Québec, il a été membre du 
Groupe de travail sur la valorisation de la recherche universitaire. La même année, il est nommé par le 
conseil des ministres du Gouvernement du Québec, membre du Conseil de la science et de la 
technologie du Québec. 
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