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BiopolisQuébec et Life Sciences Ontario unissent leurs forces lors d’un 
atelier stratégique de travail 

 
Des membres des deux organisations travaillent ensemble dans le cadre du 

corridor Québec / Ontario en sciences de la vie 
 
 
MONTRÉAL, QC, le 6 juin 2012 -   BiopolisQuébec, l’alliance des principales organisations du 
Québec (Montréal InVivo, Québec International et Sherbrooke Innopole) dédiée à la promotion 
internationale de l’expertise du secteur des sciences de la vie et Life Sciences Ontario, la voix des 
sciences de la vie en Ontario, ont organisé aujourd’hui à Montréal un atelier stratégique de 
travail. Cet atelier faisait suite à une première activité tenue le 6 décembre dernier à Toronto 
dans le cadre du mémoire d’entente signé entre les deux organisations.  
 
L’objectif de cet atelier était de jeter conjointement les bases d’une stratégie issue de l’industrie 
pour une collaboration dans le cadre du Corridor Québec / Ontario en sciences de la vie avec 
l’objectif ultime de positionner celui-ci parmi les grappes les plus compétitives au niveau 
mondial.  
Pour ce faire, trois défis principaux ont été identifiés : 

- La promotion de l'excellence et de la compétitivité du Corridor 
- Tirer avantage des modèles émergeants de collaboration R&D en sciences de la vie 
- La mise en commun des efforts vis-à-vis les enjeux communs aux deux provinces 

(financement, commercialisation, etc.). 
 
A la suite de l’atelier, les principaux objectifs stratégiques seront résumés et un plan d’action 
sera développé par les deux organisations avec pour objectif de partager ce plan de 
collaboration lors de la conférence internationale BIO à Boston fin juin 
Ultimement, la stratégie finale ciblera trois actions stratégiques pour chacun de ces trois thèmes 
qui seront priorisées pour une réalisation dans un horizon de trois ans.  
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À propos de BiopolisQuébec 
BiopolisQuébec est l’alliance des trois régions québécoises actives en sciences de la vie et en 
technologies de la santé, à savoir : Montréal InVivo, Québec International et Sherbrooke 
Innopole. Par la mise en commun des forces respectives et par la création de synergies, 
BiopolisQuébec positionne à la fois la créativité et la capacité du Québec en tant que pôle 
(cluster) de calibre mondial. De la recherche fondamentale à la commercialisation, 
BiopolisQuébec démontre son excellence à tous les niveaux de la chaîne de création de valeur. 
Le pôle offre un environnement productif pour toutes les organisations œuvrant dans le secteur 
des sciences de la vie et des technologies de la santé. 
 
À propos de Life Sciences Ontario 
Life Sciences Ontario est une organisation centrée sur ses membres qui représente et promeut 
le secteur effervescent des sciences de la vie de la province. LSO collabore avec les 
gouvernements, les universités, l’industrie et les autres organisations en sciences de la vie en 
Ontario, au Canada et internationalement pour promouvoir et encourager le succès commercial 
de ce secteur très diversifié. 
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Sources:  
Frank Béraud     Jason Field  
Montréal InVivo     Life Sciences Ontario 
(514) 987 9389      416-426-7293 
 
fberaud@montreal-invivo.com    jason.field@lifesciencesontario.ca 
www.montreal-invivo.com   www.lifesciencesontario.ca 
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