
La vision 

Développer des entreprises et des secteurs d’excellence prenant appui 
sur la convergence et l’intégration de technologies pour accélérer  
le développement et maximiser la commercialisation de produits  
et services en santé et de bien-être.

Créneau d’excellence | Sciences de la vie

De nombreux éléments distinguent ce créneau d’excellence, notamment :

• la présence à Québec de champions commerciaux internationaux 
(GlaxoSmithKline [GSK], Atrium, Anapharm, Stryker, Dectro, Cardinal 
Health, DMR et Becton Dickinson [BD]) et de chercheurs jouissant d’une 
réputation internationale;

• la présence d’une masse critique d’entreprises  
dans cinq secteurs bien définis;

• un créneau composé de cinq secteurs complémentaires  
favorisant la convergence;

• une université et des centres de recherche dynamiques  
en sciences de la vie;

• la présence de producteurs-transformateurs agricoles désirant 
développer le marché des produits de santé naturels (PSN);

• une forte capacité de recherche et de production en vaccins;

• une forte capacité de recherche et de fabrication en diagnostics.

Principaux axes de développement ->
Afin de renforcer la concertation et de maximiser les atouts de cette 
industrie, le créneau d’excellence Sciences de la vie a retenu dans sa 
stratégie de développement cinq axes d’intervention.

Forum de l’industrie de la santé de Québec

• Regrouper les entreprises de la région et partager une vision commune 
de développement du créneau.

• Améliorer la perception de la région comme lieu d’investissement et de 
développement industriel.

• Augmenter l’attraction internationale de la région auprès des 
investisseurs, des multinationales et des travailleurs étrangers.

• Outiller les entreprises, selon leur caractéristique de marché, pour 
assurer leur croissance et le développement de leurs affaires.

Bureau de promotion et d’homologation des produits de santé 
naturels et de bien-être

• Concerter l’action des entreprises pour soutenir leur croissance.

• Faciliter l’homologation réglementaire de produits.

• Développer une image de marque internationale de la région dans ce 
secteur et faire de Québec l’un des trois centres industriels en produits 
de santé naturels et de bien-être.

Consortium d’entreprises pour le développement de l’industrie 
de la télésanté (Québec Santé WI-FI)

• Accélérer la convergence des technologies sans fil en sciences de la vie 
et soins de santé.

La CaPitaLe-NatioNaLe,  
Incubateur d’une industrie de convergence  
de procédés et de technologies
L’industrie de la santé de la région de la Capitale-Nationale génère depuis 
plusieurs années, sur le plan des emplois, une croissance annuelle de 20 %. 
Cette industrie, qui regroupe plus de 173 entreprises, génère au-delà de 
5 600 emplois directs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 1,3 G$. La 
recherche, le développement et l’innovation au sein de ce secteur sont 
soutenus par 6 centres et groupes de recherche majeurs qui génèrent 
3 650 emplois directement liés à la recherche.

Cette industrie est divisée en cinq secteurs d’activité dynamiques :

• le matériel médical et les équipements spécialisés en santé;

• le biopharmaceutique et le diagnostic en santé;

• les technologies médicales et les technologies de l’information en santé;

• les équipements et produits de bien-être et de santé naturels;

• les produits et services spécialisés en santé.

On observe ainsi une concentration d’emplois en production de vaccins, en 
recherche contractuelle, en diagnostic ainsi qu’en fabrication d’équipements 
médicaux et de technologies médicales, y compris l’informatique liée à la santé 
et la cosméceutique, qui profitent notamment de la proximité 
gouvernementale. De plus, un grand nombre d’entreprises sont des 
fournisseurs du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Une stratégie et un plan d’action (2008-2012) ont été élaborés  
pour le développement du créneau d’excellence Sciences de la vie. 
Une entente de mise en œuvre a été signée en septembre 2008 par 
le gouvernement du Québec, le comité régional ACCORD et le comité 
de créneau, conformément au consensus établi par les leaders et les 
partenaires économiques concernés.

Forces du créneau ->
Une région alignée sur les tendances mondiales

Lieu de convergence d’un grand nombre de sommités mondiales de la 
recherche, la Capitale-Nationale est un incubateur de nouvelles techniques, 
pour le diagnostic et le traitement de nombreuses maladies, qui 
révolutionnent la médecine d’aujourd’hui.

• CApItALe-NAtIONALe



La Capitale-Nationale

• 675 450 habitants en 2007, soit 8,8 % de la population du Québec;

• 7 MRC et territoires équivalents;

• Ville principale : Québec, avec 500 691 habitants en 2007;

• 353 700 emplois recensés en 2007;

• 2,36 G$ de produits exportés en 2006, représentant 3,3 %  
des exportations totales du Québec.

• Créer et promouvoir un dialogue autour de l’expansion de nombreuses 
possibilités d’utiliser les technologies sans fil à l’avancement de la 
prestation de soins de santé.

• Mettre en place des pratiques d’affaires, normes et technologies 
compatibles avec les politiques et les infrastructures de soins de santé 
locales et internationales.

• Favoriser la création, le développement ou l’attraction d’entreprises 
dans la région de la Capitale-Nationale.

Stratégie de croissance pour le secteur vaccin-diagnostic-
infectiologie

• Accélérer le transfert et la commercialisation des technologies.

• Promouvoir l’expertise régionale pour l’obtention de mandats  
de recherche et de production.

• Faciliter l’intégration de technologies habilitantes et le développement 
de nouveaux marchés (ex. : biosécurité).

• Favoriser la croissance des entreprises existantes et la création  
de nouvelles entreprises.

NeuroCité

• Mettre en place, par étapes, un grand complexe privé, universitaire  
et industriel de calibre international sur le neurone, le cerveau  
et les maladies du cerveau, dans le secteur D’Estimauville de  
la ville de Québec.

• Répondre au besoin qu’a la ville de Québec de revitaliser le secteur 
D’Estimauville par la création d’un nouveau moteur économique basé 
sur l’expertise et l’excellence technoscientifiques déjà présentes dans 
cette partie de la ville.

objectifs ->
2008-2012  

• Mobiliser et concerter les entreprises pour faciliter les occasions 
d’affaires et améliorer les pratiques d’affaires.

• Augmenter la visibilité de l’industrie auprès des investisseurs et 
partenaires internationaux.

• Accélérer l’homologation et la commercialisation de produits pour les 
entreprises de produits de santé naturels.

• Créer de nouvelles possibilités d’affaires dans le domaine de la télésanté 
et dans le secteur du diagnostic et du vaccin.

• Faciliter la convergence de technologies selon les créneaux d’excellence 
de la région.

> pour plus de renseignements 

Sur un horizon de cinq ans, la mise en œuvre des objectifs de ce 
créneau permettra :

• la création de 30 nouvelles entreprises;

• l’accréditation de 45 produits/technologies santé;

• des investissements en capital de risque de plus de 300 M$ dans les 
entreprises du créneau;

• la création de 450 emplois;

• des exportations de 30 M$;

• la création d’une filière industrielle en télésanté;

• une reconnaissance internationale de la région dans le secteur  
des produits de santé naturels et produits de bien-être.

Principaux partenaires ->
La vision de développement du créneau d’excellence Sciences de la vie repose 
notamment sur une collaboration avec plusieurs régions du Québec et, plus 
particulièrement, avec la région métropolitaine de Montréal ainsi qu’avec les 
régions de  Laval et de Sherbrooke. Pour favoriser une synergie interrégionale, des 
alliances et des partenariats avec les entreprises et les organisations du Québec 
qui gravitent autour de l’espace économique du créneau seront encouragés.

La mise en œuvre de ce créneau s’appuie en particulier  
sur les partenaires suivants :

• Association de la recherche industrielle du Québec (ADRIQ)

• Association de l’industrie des technologies de la santé (AITS)

• Biomed Développement (Sherbrooke)

• Bureau de la Capitale-Nationale (BCN)

• Centre collégial de transfert de technologie en biotechnologie (TransBIOTech)

• Centre québécois de valorisation des biotechnologies (CQVB)

• Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits 
pharmaceutiques et biotechnologiques (PharmaBio Développement)

• Développement économique Canada (DEC)

• Emploi-Québec

• Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels de l’Université 
Laval (INAF)

• In Vivo – Montréal International (Montréal)

• Laval Technopole (Laval)

• Partenariats de recherche orientée en microélectronique, photonique et 
télécommunications (PROMPT-Québec)

• Québec International

La concertation de l’ensemble des acteurs de l’industrie de la région 
assurera la réussite du développement de ce créneau d’excellence.

www.mdeie.gouv.qc.ca/accord

Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation 
Direction régionale de la Capitale-Nationale 
Tél. : 418 691-5824 
www.mdeie.gouv.qc.ca
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Bureau de la Capitale-Nationale 
Tél. : 418 528-8549 
www.bcn.gouv.qc.ca

Québec International 
Tél. : 418 681-9700 
www.quebecinternational.ca


