
      ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA      1#rencontrecanada

Sciences de la 

VIE
L’INNOVATION ET LE LEADERSHIP DU 
CANADA À L’ÉCHELLE MONDIALE

DES RÉUNIONS SOUS LE SIGNE 
DES FORCES ÉCONOMIQUES 
AU CANADA
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36,7
MILLIONS
D’HABITANTS

18,4
MILLIONS
DE TRAVAILLEURS

1,3
MILLION 
D’ENTREPRISES

PIB TOTAL  2,14 
BILLIONS DE 
DOLLARS 
 
SOURCE : STATISTIQUE CANADA

LE CANADA EN TÊTE 
DU G7 POUR

la démocratie
(The Economist Intelligence Unit) 

la liberté économique 
(The Heritage Foundation)

le progrès social
(The Social Progress Imperative)

la notoriété globale
(Reputation Institute)

la qualité de vie
(OCDE)

Le Canada offre aux 
entreprises la pépinière 
de talents la   
PLUS INSTRUITE  des 
pays membres  
de l’OCDE.

LE CANADA, DESTINATION DES 
ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES

Le Canada est l’une des destinations les plus 
sécuritaires, abordables et accueillantes. 
Tenir vos réunions et vos congrès au Canada, 
c’est rencontrer les innovateurs qui façonnent 

l’avenir, les leaders d’opinion qui tracent la voie à suivre et 
les architectes du monde de l’entreprise et de la recherche 
qui rehaussent la position du Canada sur la scène 
mondiale dans une multitude de secteurs d’activité. Nos 
études confirment que les réunions organisées au Canada 
augmentent prodigieusement la participation des délégués. 
Adressez-vous en premier lieu à Événements d’affaires 
Canada pour faire de votre congrès une réussite sans 

précédent. »

—  Chantal Sturk-Nadeau, directrice exécutive, International, Événe-
ments d’affaires CanadaB 

Division de Destination Canada, organisme national de 
marketing touristique, Événements d’affaires Canada est 
chargée d’attirer une part grandissante des événements 
d’affaires de l’étranger. 

SURVOL DU 

CANADA

Le Canada est une destination phare pour 
les réunions et les événements d’affaires à 
l’échelle mondiale. En mettant en vitrine le 
savoir-faire de nos industries, nous offrons 

aux planificateurs de réunions et aux décideurs un cadre 
propice à la tenue de leurs événements au Canada ainsi 
que du nouveau contenu qui vient enrichir leur programme 
et que ce pays est le seul à offrir. Quand on ajoute à 
ça les lieux exceptionnels pour tenir des congrès et les 
expériences qui font la notoriété du Canada auprès des 

voyageurs, cette destination ne fait que des heureux. »

—  Virginie De Visscher, directrice du développement, Secteurs 
économiques, Événements d’affaires Canada

LE SAVOIR-FAIRE DU CANADA DANS LA 
GRAPPE DES SCIENCES DE LA VIE

Le corridor Québec–Ontario   
est le deuxième en Amérique du Nord 
pour le nombre d’entreprises des 
sciences de la vie. Il réunit :

• Plus de 1 100 entreprises

• 66 000 travailleurs qualifiés

• 490 programmes d’études de premier 
et de deuxième cycle dans les sciences 
biologiques et biomédicales

• la majorité des ventes et des exportations 
du Canada dans les sciences de la vie

• la majorité du capital de risque canadien

La grappe des sciences de la vie  
et des technologies de la santé de   
Montréal InVivo comprend plus de :

620
ORGANISMES

11
INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT 
POSTSECONDAIRE

41 000
TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

Premier au Canada pour le nombre de 
centres de recherche et pour l’ensemble 
du financement de la recherche 
universitaire.

businesseventscanada.ca/fr

«

«

LES ÉVÉNEMENTS  
D’AFFAIRES STIMULENT 
LES ÉCONOMIES ET  
L’INNOVATION

Les congrès internationaux dans le domaine des sciences de la 
vie réunissent des forces créatrices et des intérêts commerciaux 
variés provenant de diverses industries, en plus d’entraîner 
par la suite des répercussions susceptibles de transformer 
les collectivités touchées, ce qu’on appelle également les 
« retombées au-delà du tourisme ». Plus qu’un simple outil 
de promotion pour attirer des congrès au pays, la stratégie 
d’Événements d’affaires Canada concernant ce secteur 
prioritaire vise un développement économique à long terme  
dont les effets se feront toujours sentir longtemps après la 
clôture d’un congrès.

Événements d’affaires Canada a pour mission d’attirer 
au pays des congrès et des événements d’affaires dans 
tous les secteurs économiques au sein desquels le Canada 
excelle. Le secteur des sciences de la vie, qui représente 
plus de 918 millions de dollars en activités de recherche et 
de développement, est un important moteur de l’économie 
canadienne et l’un des secteurs économiques prioritaires 
du pays.

En axant ses activités sur l’ensemble de l’écosystème 
et en alignant les principaux moteurs économiques 
du Canada, le monde universitaire, les destinations 
dynamiques et les infrastructures nécessaires au 
déroulement de congrès, Événements d’affaires 
Canada crée les conditions requises pour la tenue 
d’événement et de congrès innovateurs, authentiques 
et mobilisateurs

#rencontrecanada
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TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LES MARITIMES
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
NOUVELLE-ÉCOSSE
NOUVEAU-BRUNSWICK
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE

YUKON

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

NUNAVUT

BAIE D’HUDSON

LES CENTRES DES
SCIENCES DE LA VIE AU 

CANADA

VANCOUVER

• Cardiologie

• Dermatologie

• Génomique

• Maladies infectieuses

• Maladies métaboliques

• Médecine axée sur le 
patient

• Médecine régénérative

• Nanomédecine

• Neurosciences

• Oncologie

• Produits pharmaceutiques

EDMONTON

• Cardiologie

• Diabète

• Formation et simulation 
dans le domaine de la santé

• Greffe d’organes

• Imagerie médicale

• Oncologie

• Technologies médicales et 
biotechnologie

• Virologie

SASKATOON

• Médecine axée sur les 
patients

• Recherche sur la 
biotechnologie

• Santé génésique

• Santé télérobotique

• Sciences liées au cyclotron

• Synchrotron

• Vaccins et maladies 
infectieuses

QUÉBEC

• Cybersanté

• Produits 
biopharmaceutiques

• Produits cosméceutiques

• Produits nutraceutiques

• Produits pharmaceutiques

• Technologies médicales

• Vaccins et agents 
diagnostiques

HALIFAX

• Appareils médicaux

• Cybersanté

• Neurologie

• Oncologie

• Reformulation de 
médicaments

OTTAWA

• Appareils médicaux

• Cardiologie

• Cybersanté

• Oncologie

• Produits 
biopharmaceutiques

MONTRÉAL

• Biotechnologie

• Cardiologie

• Endocrinologie

• Immunologie

• Neurologie

• Oncologie

• Produits pharmaceutiques

• Recherche contractuelle et 
technologie médicale

TORONTO

• Imagerie et appareils 
médicaux

• Médecine régénérative et 
cellules souches

• Neuroscience

• Oncologie

• Produits biopharmaceutiques

• Produits pharmaceutiques

• Recherche sur la santé

4      ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA
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LE SECTEUR CANADIEN DES SCIENCES DE 
LA VIE :

Secteur voué à la recherche et au développement (R. et D.) 
des sciences de la vie, à la fabrication d’appareils médicaux 
et d’équipements diagnostiques, et au développement de 
produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques.  

Quelques segments et sous-secteurs des sciences  
de la vie

• Appareils médicaux

• Biotechnologie

• Cardiologie

• Cybersanté

• Dermatologie

• Endocrinologie

• Formation et simulation dans le 
domaine de la santé

• Génomique

• Greffe d’organes

• Imagerie médicale

• Immunologie

• Maladies infectieuses

• Maladies métaboliques

• Médecine axée sur le patient

• Médecine régénérative et 
cellules souches

• Nanomédecine

• Neurologie et neuroscience

• Oncologie 

• Produits biopharmaceutiques

• Produits cosméceutiques

• Produits nutraceutiques

• Produits pharmaceutiques

• Recherche contractuelle et 
technologie médicale

• Recherche sur la santé

• Reformulation pharmaceutique

• Santé génésique

• Santé télérobotique

• Sciences liées au cyclotron 

• Synchrotron 

• Technologies médicales

• Technologies médicales et 
biotechnologie

• Vaccins et agents 
diagnostiques

• Virologie

Le saviez-vous?

Frederick Banting et Charles Best 
ont révolutionné le traitement du 
diabète dans les années 1920 
en mettant au point une méthode 
d’extraction de l’insuline dans le 
pancréas du donneur. 

ENSEMBLE DES TRAVAUX DE 
R. ET D. DES TITULAIRES DE 
BREVETS 
 

918,2 
MILLIONS DE 
DOLLARS

L’INNOVATION FAIT PARTIE DE 
NOTRE ADN
Le secteur canadien des sciences de la vie a largement fait ses preuves  
dans l’innovation en matière de soins de santé, grâce aux travaux de  
recherche avant-gardistes, à l’inventivité et à la collaboration intersectorielle.

SCIENCES DE LA VIE

Le Canada est le pays 
le moins cher du G7 
dans les industries de 
la biotechnologie, de 
la mise à l’essai des 
produits et des essais 
cliniques.

SOURCE : RAPPORT ANNUEL 2016 DU CEPMB

• Approvisionnement et ingénierie  
1 239 entreprises (29,1 %)

• Organismes publics, organismes à 
but non lucratif et établissements 
médicaux  
726 entreprises (17,1 %)

• Services professionnels et expertise-
conseil  
564 entreprises (13,2 %)

• Biotechnologie et services de  
R. et D. 
380 entreprises (8,9 %)

• Technologie médicale  
370 entreprises (8,7 %)

• Biotechnologie – divers 
312 entreprises (7,3 %)

• Biotechnologie – produits 
thérapeutiques et agents 
diagnostiques 
247 entreprises (5,8 %)

• Technologie de la santé  
205 entreprises (4,8 %)

• Produits pharmaceutiques  
112 entreprises (2,6 %)

• Investisseurs  
83 entreprises (1,9 %)

• Médias  
20 entreprises (0,5 %)

Nombre total d’entreprises : 4 258 

ENTREPRISES 
PAR SECTEUR 
AU CANADA

LE NOMBRE DE TITULAIRES DE 
BREVETS DANS LA R. ET D. A 
AUGMENTÉ DE 

5,7 % 
 
ENTRE 2015 ET 2016

COMPÉTENCES DU CONSEIL NATIONAL 
DE RECHERCHES CANADA

 
 
PRODUITS  
BIOLOGIQUES

 
VACCINS 

APPAREILS MÉDICAUX

BIOMATÉRIAUX  
IMPLANTABLES

UNE PERCÉE À LA FOIS

AMÉLIORER LA 
SANTÉ MONDIALE

EN SAVOIR PLUS       businesseventscanada.ca/fr

Le Canada est le deuxième pays au monde où l’on retrouve le plus 
d’entreprises de biotechnologie, et le dixième marché au chapitre 
des ventes de produits pharmaceutiques. C’est son infrastructure, son 
bassin de talents et l’accès facile qu’il offre à des marchés importants 
qui attirent les plus grandes entreprises de sciences de la vie. Pfizer,  
AstraZeneca, Gilead, Novartis et Johnson & Johnson, entre autres, 
ont choisi le Canada pour faire de la recherche, mener des essais 
cliniques et produire de nouveaux médicaments.

Le Canada compte aussi le deuxième corridor des sciences de la vie 
en Amérique du Nord, qui relie d’un bout à l’autre du pays des points 
névralgiques de la recherche sur le cancer, de la radiothérapie, de la 
médecine régénérative et de la santé cérébrale et vasculaire. Et les 
organismes internationaux ne manquent pas de constater les percées 
prodigieuses dans le domaine des soins aux patients qui ont lieu ici.

Au Canada, les éclairs de génie se transforment 
souvent en découvertes et en traitements 
révolutionnaires, et les leaders des sciences de la vie 
mettent leur vocation au service des gens dans les 
congrès partout au pays.

Les innovations canadiennes en matière de protocoles de traitement, 
de pharmacothérapie et de dispositifs médicaux sauvent des vies et 
font de notre pays un leader mondial des sciences de la santé. 
Qu’ils créent le tout premier stimulateur cardiaque, découvrent le 
potentiel des cellules souches pour des thérapies révolutionnaires 
ou combattent certaines des maladies infectieuses les plus mortelles 
au monde, les chercheurs canadiens frayent la voie à un monde en 
meilleure santé. Les travaux canadiens en technologies numériques 
et en robotique transforment les soins aux patients en apportant 
des avancées dans une panoplie de domaines, dont la technologie 
médicale et la fabrication d’appareils médicaux.
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Le saviez-vous?

Établie à Richmond en Colombie-Britannique, bioLytical Laboratories a mis au point INSTI®, 
un test de dépistage du VIH à faire soi-même en seulement 60 secondes. C’est le test de 
dépistage du VIH le plus rapide au monde.

DES DIAGNOSTICS 
EXACTS ET RAPIDES 

BD Diagnostics GeneOhm 
produit des tests de réaction 
en chaîne de la polymérase 
(RCP) qui servent à dépister 
en un rien de temps les agents 
infectieux.  

DiagnoCure met au point 
des tests diagnostiques 
moléculaires pour détecter et 
surveiller le cancer.

Le « laboratoire sur  
puce » de GenePOC mène, 
en moins de 70 minutes dans 
le cabinet du médecin, des 
tests diagnostiques sur les 
gènes de virulence chez les 
bactéries pathogènes.

À Québec, le Centre de recherche en infectiologie (CRI) de l’Université Laval est bon premier 
au Canada et le cinquième centre de ce type dans le monde. Dans le cadre d’un consortium 
international, le CRI a franchi toutes les étapes du protocole d’approbation réglementaire de la FDA 
et tient actuellement les premiers essais cliniques de son vaccin contre le Zika.

TORONTO

OTTAWA

MONTRÉAL

QUÉBEC

VANCOUVER

LES PÔLES

EDMONTON

QUÉBEC

HALIFAX
OTTAWA

TORONTO

7e 
DANS LE MONDE

RECETTES D’EXPORTATIONS  
 

3,1 
MILLIARDS 
DE DOLLARS 
RECETTES D’IMPORTATIONS 
 

8,6 
MILLIARDS 
DE DOLLARS 
 

SOURCE : GLOBAL TRADE ATLAS

TORONTO

OTTAWA
MONTRÉAL

QUÉBEC

EDMONTON

VANCOUVER

LES PÔLES

SASKATOON

VANCOUVER

INVESTISSEMENT ANNUEL 
DANS LA R. ET D. AU CANADA  
 

1,1 
MILLIARD DE 
DOLLARS 
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 
AU CANADA  
 

15,5 
MILLIARD DE 
DOLLARS

SOURCE : RAPPORT ANNUEL 2016 DU CEPMB

EXEMPLES DE RÉUSSITE

EXEMPLES DE RÉUSSITE

EXEMPLES DE RÉUSSITE

LES MALADIES  
INFECTIEUSES
 
LES PÔLES

L’IMAGERIE ET LES  
APPAREILS MÉDICAUX

LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES  
ET BIOPHARMACEUTIQUES

L'ONCOLOGIE

PLEINS FEUX SUR LES 
SOUS-SECTEURS

QUÉBEC

À Toronto, l’incubateur JLABS  
de Johnson & Johnson Innovation, 
qui réunit 45 entreprises résidentes, 
est le plus important du genre. 
Il offre à ces 45 entreprises 
émergentes l’environnement qui 
vient catalyser leur croissance et 
optimiser leurs travaux de R. et D. 

SOURCE : PHARMAFOCUS 2021 D’IMS

LES GRANDES SOCIÉTÉS  
PHARMACEUTIQUES AU CANADA

Le Canada est le chef de file 
mondial de la recherche sur les 
cellules souches et la médecine 
régénérative depuis plus de  
50 ans; à l’époque, les Drs James Till et 
Ernest McCulloch ont pour la première 
fois prouvé l’existence des cellules 
souches (hématopoïétiques). Leurs 
travaux, qui leur ont valu le prix Lasker, 
ont permis de mettre au point plusieurs 
thérapies salvatrices, qu’il s’agisse 
de la greffe de moelle osseuse ou du 
traitement du cancer.

Le PAM50 est un test mis au point 
par le Dr Torsten Nielsen pour mesurer 
les principaux gènes exprimés par le 

cancer du sein. Ce test permet de 
dépister le tiers environ des patientes 
atteintes du cancer du sein au stade 
précoce et dont les tumeurs sont du 
sous-type à risque faible, ce qui leur 
permet d’éviter une chimiothérapie.

À l’Université de la Saskatchewan, 
on fait appel à un cyclotron de pointe 
pour produire le traceur radioactif FDG, 
permettant le diagnostic et le traitement 
du cancer. Grâce à cette avancée, 
les patients sont plus nombreux à se 
soumettre à des tomographies TEP et 
TDM non loin de leur foyer et de leur 
famille, ce qui leur évite un traitement 
dans une autre province.

À l’Université de la Saskatchewan, 
la Vaccine and Infectious Disease 
Organization-International Vaccine Centre 
(VIDO-InterVac) a été la première à mettre 
au point un modèle porcin pour l’étude 
de l’infection par le virus Zika. En 2013, 
quand le virus de la diarrhée épidémique 
porcine s’est étendu à l’Amérique du 
Nord, VIDO-InterVac a mis au point 
un vaccin amélioré avant que le virus 
n’infecte le Canada. Un partenaire 
commercial fabrique actuellement 
le vaccin et attend l’approbation 
réglementaire qui permettra de l’offrir aux 
États-Unis et au Canada.

Appili Therapeutics travaille en 
collaboration avec le Conseil national de 
recherches Canada pour mettre au point 
le vaccin ATI-1701 pour la protection 
contre la tularémie, maladie très 
infectieuse, qui pourrait constituer une 
menace bioterroriste.

Le saviez-vous?

Le premier stimulateur 
cardiaque artificiel 
pratique a été mis au point 
au Canada dans les  
années 1950 grâce aux 
travaux de John Hopps, 
ingénieur électricien 
au Conseil national de 
recherches Canada. 

Professeur en génie à l’Université de l’Alberta, Robert Burrell a inventé 
l’Acticoat, pansement à nanocristaux d’argent qui constitue une 
barrière antimicrobienne d’une efficacité remarquable chez les  
grands brûlés.

LES GRANDES SOCIÉTÉS  
CANADIENNES DANS LA  
TECHNOLOGIE MÉDICALE*

• 3M Canada

• Agfa-HealthCare

• Bausch & Lomb Canada

• Bio-Rad Laboratories

• Getinge Canada

• Merge Healthcare

• Siemens Canada 

• Sparton Electronics

• STEMCELL Technologies
 
* CHIFFRE D’AFFAIRES DE PLUS DE  

100 MILLIONS DE DOLLARS

SOURCE : CONTACT CANADA ET MEDEC

LES PÔLES

Domaines émergents :  
produits biologiques,  
dont les produits  
biologiques  
ultérieurs (PBU)

Le Canada est le DIXIÈME marché 
dans le monde pour les ventes de 
produits pharmaceutiques.

2 % de part du marché mondial

50 % de la production canadienne 
exportée aux États-Unis

8      ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA

EXEMPLES DE RÉUSSITE

businesseventscanada.ca/fr
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Le saviez-vous?

Le District des découvertes de Toronto 
réunit la plus forte concentration d’hôpitaux, 
d’instituts de recherche, d’incubateurs 
d’entreprises et de services de soutien 
opérationnel au Canada. Il accueille un 
réseau de 22 000 professionnels dans le domaine 
des soins médicaux et de plus de 30 centres de 
recherches médicales et de travaux de recherche 
connexes.

LES ENTREPRISES

• ABM (Applied Biological Materials)
• Arbutus Biopharma
• Celator Pharmaceuticals
• Kardium
• Merck
• Neovasc
• Response Biomedical
• STEMCELL Technologies
• Xenon Pharmaceuticals
• Zymeworks

LE LEADERSHIP DE 
L’INDUSTRIE

 
 

Le corridor Université de la  
Colombie-Britannique–Broadway :  
une grappe d’envergure mondiale dans  
les sciences de la vie. 

Innovation Boulevard : partenariat 
réunissant la Fraser Health Authority, 
l’Université Simon Fraser et la ville de 
Surrey dans la promotion d’une grappe 
des sciences de la vie. 

 
Accel-Rx Health Sciences Accelerator : 
organisme national offrant aux nouvelles 
entreprises dans les sciences de la  
santé l’accès aux ressources  
essentielles au succès.

LES SCIENCES DE LA  
VIE À TORONTO

La PLUS GRANDE grappe  
de biotechnologie au Canada

La PLUS GRANDE grappe 
pharmaceutique au Canada

La DEUXIÈME grappe des  
sciences de la vie en  
Amérique du Nord

VANCOUVER
La région de Vancouver s’est bâti une notoriété pour l’excellence de la 
recherche dans l’oncologie, les maladies infectieuses (comme le VIH, 
le SRAS et les maladies à prions), les neurosciences et la médecine 
régénérative. On y trouve aussi le seul ordinateur quantique au monde.

Le Northern Alberta 
Institute of Technology 
(NAIT) offre le programme 
des systèmes 
nanotechnologiques, le 
premier diplôme du genre 
au Canada. Le NAIT est, 
dans le monde entier, 
l’un des trois seuls 
centres d’excellence 
certifiés de CAE Santé.

« L’Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver, est le 
berceau du premier institut universitaire des sciences de la 
vie au Canada. Nous pouvons aider votre entreprise ou votre 

organisme à avoir accès, dans les sciences de la vie à Vancouver, à la 
première communauté mondiale de chercheurs exerçant leurs activités 
dans les milieux universitaires, gouvernementaux et industriels. »

– Andrea Heaney, gestionnaire, Réunions et congrès, Tourism Vancouver

LES SCIENCES DE LA VIE À EDMONTON

66 000
EMPLOYÉS DANS LE 
DOMAINE DE  
LA SANTÉ

4 500 
ENTREPRISES DANS  
LA SANTÉ ET LES  
SCIENCES DE LA VIE

PIB DE L’ALBERTA  

13,6 
MILLIARDS 
DE  
DOLLARS
 

EDMONTON
Edmonton est le siège de l’Alberta Health Services (AHS), le plus 
grand réseau provincial parfaitement intégré au Canada, chargé d’offrir 
des services de santé à plus de quatre millions de résidents. AHS est 
l’organisme qui apporte la plus grande contribution au PIB de l’Alberta.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Les avancées de l’Université de 
l’Alberta :

• Nouveau protocole de transplantation 
cardiaque pour les enfants

• Premier traitement oral antiviral dans le 
monde pour l’hépatite B

• Le protocole d’Edmonton, traitement 
révolutionnaire du diabète de type 1

• Chirurgie cardiaque à cœur battant 
assistée par la robotique

• Clarity DX, test sanguin pour le diagnostic 
et le pronostic du cancer de la prostate

• Découverte de la protéine Nodal, 
dépisteur clé dans le traitement du cancer 
de l’ovaire

Augurex et ses partenaires ont mis au  
point le test sanguin JOINTstat mesurant 
la protéine 14 3-3eta, qui sert à dépister la protéine extracellulaire; 
il permet un diagnostic et un traitement précoces de la polyarthrite 
rhumatoïde et améliore les résultats cliniques. Les laboratoires cliniques 
du monde entier ont adopté JOINTstat.

 Le succès d’Edmonton dans l’innovation en matière de 
soins de santé est le fruit d’un certain nombre de forces 
vives intimement liées. Grâce à son capital intellectuel, à son 

écosystème mûr pour la croissance et aux solides partenariats mis en 
place, Edmonton est un chef de file de l’innovation dans le domaine  
de la santé. »

– Edmonton, Health City

LES ENTREPRISES

• Fytokem

• Med-Life Discoveries

• Prairie Plant Systems

• Quantum Genetix

LES ENTREPRISES

• Amgen
• AstraZeneca
• Baxter
• Bayer
• Gilead Sciences
• GlaxoSmithKline
• Johnson & Johnson
• McKesson
• Pfizer
• Roche

SASKATOON TORONTO
Cette ville des Prairies, qui compte parmi les plus grands centres 
biotechnologiques dans le monde, attire plus de 30 % des dépenses 
consacrées à la recherche sur les biotechnologies au Canada. 

Située au cœur même du corridor des sciences de la vie Québec–Ontario, 
Toronto est un pionnier de l’industrie et le siège de quelque 50 entreprises 
pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales, ainsi que de 16 des  
25 plus grandes entreprises d’appareils médicaux dans le monde.

À l’Université de Toronto, d’éminents chercheurs en 
ingénierie des tissus humains ont mis au point un  
« échafaudage » biodégradable qui favorise et accélère 
la régénération des tissus osseux humains.
Les chercheurs du Programme de greffe des poumons 
de l’Hôpital général de Toronto ont mis au point une 
méthode pour tester la viabilité des poumons des 
donneurs avant les greffes. Le Système de perfusion 
pulmonaire ex vivo reproduit la température et 
l’environnement du corps humain. 

L’entreprise eSight, située à Toronto, a conçu les 
seules lunettes électroniques validées cliniquement qui 
rétablissent la vision fonctionnelle des malvoyants.

Saskatoon s’affirme comme chef de file mondial dans 
les biotechnologies et les sciences de la vie, grâce 
aux installations les plus perfectionnées au Canada. 

L’infrastructure de la recherche et la pépinière de talents de 
Saskatoon sont au nombre des avantages concurrentiels stratégiques 
de cette ville. En tenant votre congrès ici, vous favorisez la diffusion et 
l’avancement des connaissances dans ce secteur. »

– Brad Peters, directeur, Ventes internationales, Tourism Saskatoon

Toronto est reconnue pour son dévouement envers l’innovation 
et son engagement dans la R. et D. dans le secteur des 

sciences de la vie. Cette ville, qui regroupe le plus grand nombre 
d’entreprises et d’organismes du secteur au Canada, emploie plus de 
36 000 personnes dans des domaines comme la biotechnologie et les 
produits pharmaceutiques. En tenant vos réunions à Toronto, vous profitez 
des échanges qui se déroulent dans le “centre ville du Canada” ».

– Tara Gordon, vice présidente, Ventes et service, Business Events Toronto

Le Centre canadien de rayonnement synchrotron est une 
institution de pointe dans le rayonnement synchrotronique. Des 
scientifiques venus des quatre coins du monde font appel à ce 
centre, dont les travaux consistent aussi bien à dépolluer les résidus 
miniers qu’à mener des recherches sur le cancer ou à mettre au 
point des matériaux. 

On produit actuellement le traceur radioactif FDG pour diagnostiquer 
et traiter le cancer. Les patients peuvent ainsi se soumettre à des 
tomographies TEP et TDM non loin de leur foyer et de leur famille, ce 
qui leur évite un traitement dans une autre province.

 LA GRAPPE DE  
 LA RECHERCHE  
 SUR LES 
SCIENCES DE LA VIE

Innovation Place Saskatoon

Centre canadien de 
rayonnement synchrotron 

Université de la 
Saskatchewan

VIDO-InterVac

Le saviez-vous?

Le Centre de recherche 
et développement des 
médicaments, situé à Vancouver, 
est, pour tout le Canada, la cheville 
ouvrière du développement et 
de la commercialisation des 
médicaments.

Centre canadien de rayonnement synchrotronPH
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LES ENTREPRISES

• Aris MD 

• DrugBank 

• Exciton Technologies

• MagnetTx

• Metabolomic Technologies

• Nanostics

• Pri-Med

• Tevosol

5e CONGRÈS 
INTERNATIONAL  

ONE HEALTH
Du 22 au 25 juin 2018

1 000 participants

AMERICAN SOCIETY OF 
HUMAN GENETICS

Du 20 au 24 octobre 2026
Quelque 8 000 participants

INTERNATIONAL 
ASSOCIATION FOR THE 

STUDY OF LUNG CANCER
Du 23 au 26 septembre 2018

7 000 participants

C’est à VIDO-InterVac que l’on 
doit plusieurs premières mondiales 
dans les vaccins destinés  
aux animaux

8 vaccins commercialisés

Plus de 200 millions de dollars 
dans l’infrastructure  
de bioconfinement

150 études par an sur les maladies 
infectieuses et les vaccins

36 000
EMPLOYÉS

55 %
DES ENTREPRISES 
PHARMACEUTIQUES AU CANADA

65 % 
DES EMPLOIS  
PHARMACEUTIQUES AU CANADA

R. ET D. 

PLUS DE 1 MILLIARD 
DE DOLLARS

PLUS DE 1 400 
ESSAIS CLINIQUES

SOURCE : TOURISME TORONTO
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«

« «

EXEMPLES DE RÉUSSITE

SOURCES : EDMONTON ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION (EEDC);  

HEALTH SECTOR ANALYSIS ET EDMONTON GLOBAL

EXEMPLES DE RÉUSSITE EXEMPLES DE RÉUSSITE

LES SCIENCES DE  
LA VIE EN  
COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

PIB DU SECTEUR 

14,4
MILLIARDS  
DE DOLLARS

178 000 
EMPLOYÉS

PLUS DE 
450
ENTRPRISES

SOURCE : RAPPORT THE LIFE SCIENCES 
SECTOR IN BC, OCTOBRE 2015, PWC ET 
LIFESCIENCES BRITISH COLUMBIA 
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Chef de file mondial dans le secteur des sciences de la vie, la 
capitale du Canada offre l’accès aux hôpitaux et aux centres 
de recherche d’envergure mondiale ainsi qu’aux ministères 

fédéraux directement responsables de la réglementation, de la protection 
et de la promotion de la santé. Grâce au centre de congrès ultramoderne 
le plus perfectionné du pays, Ottawa est la destination idéale pour les 
réunions des entreprises et organismes dédiés à la santé et aux sciences 
de la vie. »

– Nina Kressler, présidente-directrice générale, Centre Shaw

LES ENTREPRISES  

• Abbott

• Clearwater Clinical

• DNA Genotek

• Dynacare

• Montfort 

• Nordion

• Spartan

• Thermo Fisher

• Turnstone Biologics

LES ENTREPRISES 

• Bristol-Myers Squibb

• GlaxoSmithKline

• Merck Frosst

• Novartis

• Pfizer

• Pharmascience

• Roche Diagnostics

• Sanofi-Aventis

• Servier

• Valeant Pharmaceuticals

LES ENTREPRISES

• BD Diagnostics

• Feldan Therapeutics

• GenePOC

• GlaxoSmithKline

• IFF - Lucas Meyer 
Cosmetics

• Medicago

• Nestle/Atrium Innovations

• PetalMD

• SiliCycle

• Syneos Health

• Steris

Les 10 plus 
grandes sociétés 
pharmaceutiques 
dans le monde sont 
toutes implantées à 
Québec.

LES ENTREPRISES

• Appili Therapeutics

• Ascenta Health

• BlueLight Analytics

• DeNovaMed

• East-Med

• Les Algues Acadiennes

• Med-Mira

• Precision BioLogic

• Royal DSM

• Spring Loaded Technology

LES SCIENCES DE LA 
VIE À OTTAWA

35
CHAIRES DE RECHERCHE 
AU CANADA

5
GRANDS HÔPITAUX DE  
RECHERCHE

3 900 
EMPLOYÉS

140
ENTREPRISES

SOURCES : INVESTIR OTTAWA ET 

TOURISME OTTAWA

LES SCIENCES DE LA VIE À MONTRÉAL

PIB DU SECTEUR  5,6 
MILLIARDS 
DE DOLLARS

56 000
EMPLOYÉS

10 000
DIPLÔMÉS PAR AN

300
ORGANISMES DE 
RECHERCHE

650
ENTREPRISES

LES SCIENCES DE LA  
VIE À QUÉBEC

CHIFFRE D’AFFAIRES 
ANNUEL 
 1,3
MILLIARD 
DE DOLLARS 
6 370
EMPLOIS

121
ENTREPRISES

SOURCES : CENTRE DE RECHERCHE  

INDUSTRIELLE DU QUÉBEC; INSTITUT DE LA  

STATISTIQUE DU QUÉBEC, 2016

OTTAWA QUÉBEC HALIFAXMONTRÉAL

Carrefour pour la découverte, le développement et la commercialisation 
dans le secteur des sciences de la vie, Ottawa est proche des organismes 
du gouvernement fédéral et de partenaires de renommée mondiale dans 
le domaine de la recherche, ce qui en fait un pôle idéal pour l’innovation.

La présence d’acteurs majeurs dans les secteurs des produits 
biopharmaceutiques, du matériel médical et de la technologie médicale, 
des produits cosméceutiques et des produits de santé naturelle a 
permis à la région de développer des créneaux perfectionnés dans ces 
industries très prometteuses. Carrefour pour la R. et D. dans le domaine 
des vaccins, Québec regroupe aussi plusieurs entreprises florissantes 
spécialisées dans le développement d’outils de diagnostic médical.

Comptant une importante communauté dans les sciences de la vie, 
Halifax est un chef de file dans les produits neutraceutiques d’origine 
marine. Parmi les acteurs locaux du marché figurent Les Algues 
Acadiennes, plus grande entreprise au monde de fabrication de produits 
spécialisés à base d’algues, Royal DSM, plus grand producteur mondial 
de suppléments d’oméga-3, et Ascenta Health, qui détient la plus grande 
part du marché des suppléments d’oméga-3 au Canada.

Regroupant un nombre impressionnant de capitaines d’industrie, de travailleurs 
et d’étudiants, ainsi que des installations à la fine pointe du progrès, Montréal 
est un pôle de l’innovation. Elle se classe au sixième rang parmi 20 des plus 
grandes villes nord américaines pour le nombre d’emplois dans les sciences de 
la vie et les technologies de la santé.

LES RÉSULTATS DE LA  
R. ET D. 

essais cliniques d’envergure 
mondiale, dont la thérapie par 
cellules souches pour le choc 
septique et la virothérapie double 
contre le cancer  

 
neurotisation au Canada

ville au Canada pour les blocs 
opératoires ultramodernes dédiés 
aux chirurgies vasculaires  
moins invasives

Abbott Point of Care est la pionnière 
de la technologie portable pour 
l’analyse sanguine rapide. Véritable 
bienfait dans différents scénarios – 
soins d’urgence, salles d’opération, 
soins généraux à l’hôpital ou cabinet 
de médecin –, le système i-STAT 
donne en quelques minutes des 
résultats d’analyse de la qualité digne 
d’un laboratoire.

Le Centre de recherche de l’Institut 
universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec a réalisé 
une importante avancée dans la 
stratégie de prévention des infections 
à Clostridium difficile en faisant appel 
à la technologie de l’analyse de l’ADN 
pour réduire à une heure, contre  
48 heures auparavant, le temps qu’il 
faut pour dépister les microbes.

À Halifax, Chelation Partners 
mène des essais sur un nouveau 
composé chimique qui agit en 
quelque sorte comme un aimant 
pour rompre les défenses des 
superbactéries résistantes aux 
antibiotiques en les privant de fer. 
Grâce à l’aide des chercheurs 
de l’Université Dalhousie et de 
l’Université du Cap Breton, le 
polymère fixant le fer, appelé DIBI, 
en est actuellement à l’étape des 
essais cliniques.

Nous voulons garder notre siège social à Québec parce que 
nous pouvons tout faire ici : la recherche, la production et la 
commercialisation. La grande force de Québec réside dans 

sa main-d’œuvre spécialisée et très instruite, ce qui en fait l’une des 
villes les plus compétitives pour l’entreprise. »

– Fernand Labrie, fondateur et président-directeur général, Endoceutics

Parce qu’elle a accès aux meilleurs chercheurs, aux 
plus grandes universités et aux plus grands laboratoires 

gouvernementaux dans le monde, comme l’Université Dalhousie 
et le Centre de traitement des lésions cérébrales, Halifax continue 
d’investir considérablement dans la R. et D., en particulier dans les 
secteurs des neurosciences, des biotechnologies marines, de la 
biochimie et de l’ingénierie biomédicale. Ces grandes forces et notre 
notoriété d’hôte exceptionnel pour 
les congrès d’envergure font d’Halifax 
une ville idéale pour tenir un congrès 
sur les sciences de la vie. »

– Michelle Brenton, vice présidente, Ventes, 
Discover Halifax

LES SCIENCES DE LA  
VIE À HALIFAX

CHIFFRE D’AFFAIRES  
ANNUEL À L’EXPORTATION 
(NOUVELLE-ÉCOSSE)  
 300
MILLIONS DE 
DOLLARS 

15 000
EMPLOYÉS  
(NOUVELLE-ÉCOSSE)

PLUS DE 70
ENTREPRISES

SOURCE : HALIFAX PARTNERSHIP ET 

LIFE SCIENCES

Le Centre de traitement 
des lésions cérébrales 
est reconnu partout dans le 
monde pour le traitement de 
la maladie de Parkinson.

 
Le plus grand nombre de 
neuroscientifiques par habitant 
au Canada.

PREMIÈRE VILLE 
AU CANADA pour les 
investissements dans la R. et D. 

et dans les centres de recherche

TROISIÈME PÔLE DE RECHERCHE en 
Amérique du Nord après Boston et  
San Francisco

Dans le domaine de la R. et D., la concurrence est mondiale. 
À chaque projet, nous devons présenter une analyse de 

rentabilité au siège social afin d’expliquer les raisons pour lesquelles nous 
devrions investir en Amérique du Nord plutôt que dans un pays émergent 
dont l’économie progresse rapidement. Le Grand Montréal est doté d’un 
écosystème exceptionnel dans les sciences de la vie, donnant ainsi un 
avantage à notre nouveau centre de recherche clinique.

– Frédéric Fasano, président-directeur général, Servier Canada

SOURCES : MONTRÉAL INTERNATIONAL; MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE 

L’INNOVATION, 2017; INVIVO 2017; STATISTIQUE CANADA, 2016; BUREAU OF LABOR STATISTICS (BLS), 

2016; KPMG, 2017

Dans les années 1980, le Dr Bernard Belleau, 
diplômé de l’Université McGill et éminent 
chimiste, a découvert une molécule pour lutter 
contre le sida. Cette découverte a plus tard 
permis à l’entreprise montréalaise Biochem 
Pharma de commercialiser le 3TC.  
Aujourd’hui, le 3TC fait partie de la  
plupart des traitements  
médicamenteux contre le VIH.

Le Québec est quatrième 
en Amérique du Nord pour 
le nombre d’entreprises de 
biotechnologie.

ASSEMBLÉE ANNUELLE 
DE LA SOCIÉTÉ 

INTERNATIONALE 
D’ONCOLOGIE 
PÉDIATRIQUE

Du 14 au 17 octobre 2020 
Quelque 1 500 participants

INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR MAGNETIC 

RESONANCE IN 
MEDICINE  

Du 11 au 16 mai 2019
7 000 participants

SOCIETY FOR OBSTETRIC 
ANESTHESIA AND 
PERINATOLOGY

Du 12 au 18 juin 2020
Quelque 700 participants 

et plus

LE LEADERSHIP DE 
L’UNIVERSITÉ LAVAL DANS 
LA RECHERCHE

L’IUCPQ (Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de 
Québec) est le plus important centre 
de recherche pour le traitement des 
maladies cardiaques, pulmonaires 
et celles liées à l’obésité, grâce aux 
545 études cliniques qui se déroulent 
actuellement dans cette ville.

Le Laboratoire d’organogénèse 
expérimentale (LOEX) est l’un des 
premiers laboratoires dans le monde à 
assurer, grâce à l’ingénierie tissulaire, 
la reconstruction d’organes à partir de 
cellules humaines vivantes.

La Chaire d’innovation et de 
recherche L’Oréal en biologie 
numérique est la première chaire 
de recherche en bio-informatique 
à l’Université Laval. Elle deviendra 
un centre d’excellence dans le 
développement des technologies  
dites « omiques ».       ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA      13
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POURQUOI  
LE CANADA
POUR DES CONGRÈS SUR  
LES SCIENCES DE LA VIE?

Attirées par son infrastructure, son bassin de talents et 
l’accès facile qu’il offre à des marchés clés, les grandes 
sociétés pharmaceutiques du monde viennent au 

Canada faire de la recherche, mener des essais cliniques et fabriquer 
leurs produits.

Le corridor qui s’étend de la province du Québec 
à celle de l’Ontario forme la deuxième grappe 
d’activités de recherche et de fabrication en sciences 
de la vie en Amérique du Nord. Il comprend des lieux 

de réunion de réputation internationale, dont les villes de Québec, 
Montréal, Ottawa et Toronto.

À Saskatoon, dans les prairies canadiennes,  
VIDO-InterVac mène chaque année quelque  
150 études sur les maladies infectieuses et les 
vaccins, grâce auxquelles des protocoles de 
vaccination de pointe et plusieurs premières mondiales 
ont vu le jour.

Le Canada excelle dans le domaine 
des sciences de la vie. C’est un leader 
mondial de la recherche et de l’innovation en 
produits biopharmaceutiques, en traitement des 
maladies infectieuses, en appareils médicaux et 
en technologie médicale, notamment.

Il s’agit en outre d’un haut lieu 
universitaire. À preuve, Toronto est 
le troisième pôle de recherche en 
Amérique du Nord après Boston  
et San Francisco.

Idée toute canadienne, la 
Semaine nationale de la 
biotechnologie est née ici 
en 2003, pour ensuite se 
transformer en événement 
mondial (Semaine mondiale 
de la biotechnologie), 
et faire mieux connaître 
les industries des 
biotechnologies chez 
les décideurs et les 
influenceurs d’Amérique du 
Nord, d’Europe et d’Asie.

L’avenir de la technologie 
médicale, notamment 
en chirurgie assistée par 
robot, est façonné par 
les avancées en matière 
d’intelligence artificielle, 
d’apprentissage profond 
et d’apprentissage par 
renforcement qui ont lieu au 
Canada.

Certains des centres urbains les plus novateurs du pays figurent 
aussi parmi les préférés des globe-trotteurs : Montréal et Québec, 
par exemple, sont prisées pour leur saveur européenne, Toronto, 
pour son centre-ville animé au bord de l’eau, et Vancouver, pour son 
ambiance côtière au pied des montagnes. Ainsi, qui annonce un 
événement au Canada pique forcément l’intérêt des participants.

Avec tous les experts que comptent les 17 écoles  
de médecine, la centaine d’hôpitaux universitaires  
et les innombrables établissements qui repoussent  
les frontières de la recherche, vous n’aurez aucun  
mal à promouvoir votre congrès, à recruter des 
membres et des commanditaires, et à trouver  
des conférenciers spécialistes.

Toronto, Ontario
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PERSONNE NE CONNAÎT LE CANADA MIEUX QUE NOUS!

L’équipe d’Événements d’affaires Canada vous offre de l’information  
complète sur toutes les destinations canadiennes, leurs industries et leurs  
infrastructures pour les congrès. Communiquez avec nous pour obtenir des  
solutions et du soutien dans l’organisation de réunions au Canada et tirer  
profit de notre vaste réseau de partenaires en planification de réunions et  
d’événements aux quatre coins du pays.

Événements d’affaires Canada est votre première ressource lorsque vous  
envisagez de faire venir votre groupe au Canada!

Virginie De Visscher
Directrice du développement, Secteurs économiques
virginie.devisscher@businesseventscanada.ca
+1 204-802-0920

Le présent document est le fruit d’une collaboration entre Destination Canada, 
Événements d’affaires Canada, les agences et partenaires du secteur touristique et 
de développement économique au Canada, et MNP. Pour en savoir davantage sur 
les données et les sources d’information, veuillez communiquer avec le Service de 
recherche de Destination Canada à research@destinationcanada.com.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS      businesseventscanada.ca/fr
#RecontreCanada


