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LA BIOPHARMACEUTIQUE :   
UN SECTEUR PRIORITAIRE POUR LE QUEBEC

9 h 30 La découverte de médicaments en 
miLieu universitaire : un nouveau 
modèLe de partenariat avec 
L’industrie biopharmaceutique
MICHEl BOuvIER, chercheur principal et directeur 
général adjoint, Institut de recherche en immunologie 
et en cancérologie, Université de Montréal

9 h 45 Période de questions et discussion

10 h Pause-café et réseautage

 paneL 3

10 h 30 Les partenariats novateurs
en recherche biopharmaceutique
MAx FEHlMANN, président et directeur général, 
Consortium québécois sur la découverte du 
médicament

10 h 45 La recherche cLinique : 
un monde d’occasions à saisir 
dans une industrie sans frontières
JANICE E. PARENTE, présidente et directrice 
générale, ethica Recherche clinique

11 h donner un nouveL éLan 
au capitaL de risque 
JACquEs BERNIER, dirigeant, Fonds Teralys Capital

11 h 15 Le corridor biopharma 
québec-ontario
MICHEl AudET, ancien ministre du Développement 
économique et ancien ministre des Finances

11 h 30 Période de questions et discussion

11 h 50 cLôture de L’événement
MICHEl lEBlANC, président et chef de la direction 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

12 h fin

7 h   accueil, inscriPtion et Petit déjeuner

7 h 30 mot de bienvenue
MICHEl lEBlANC, président et chef de la direction 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

7 h 40 portrait de L’état généraL 
du secteur des sciences de La vie 
dANIEl dENIs, associé, sECOR

paneL 1

8 h une compétition internationaLe, 
des enjeux mondiaux
MICHEllE sAvOIE, directrice générale, Montréal 
InVivo

8 h 15 Le rôLe fondamentaL 
de La recherche universitaire 
vAssIlIOs PAPAdOPOulOs, directeur de l’Institut 
de recherche et directeur exécutif adjoint pour la 
recherche, Centre universitaire de santé McGill

8 h 30 nos biotechs sont-eLLes condamnées 
à L’étouffement financier ? 
YvEs ROsCONI, président et chef de la direction, 
Theratechnologies, et président du conseil 
d’administration, BioQuébec

8 h 45 Période de questions et discussion

paneL 2

9 h L’accès au québec : 
comment faire mieux
RussEll WIllIAMs, président, Les compagnies de 
recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D)

9 h 15 L’utiLisation optimaLe 
des médicaments  
YOlA MORIdE, professeure agrégée, Université de 
Montréal

CeTTe LISTe eST SujeTTe à modIfICaTIonS.
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