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COMMUNAUTÉ CQIB

LE CQIB PEUT COMPTER SUR UN IMPORTANT RÉSEAU DE PARTENAIRES DU MILIEU 
PHARMACEUTIQUE ET DES SCIENCES DE LA VIE,  EN COMMENÇANT PAR SES MEMBRES :

PARTENAIRES DE SERVICE ET DE SOUTIEN 

 — Nanobrand

 — Norrizon

 — LQT Therapeutics

 — TALLC

 — OligoMedic

 — Ananda

 — Evah Groupe

 — Inixium

 — Azitra

 — Glycovax Pharma

 — Bionatus

 — Invitrozyme 

 — Ovensa

 — Dispersa

PARTENAIRES DE SOUTIEN

 — Développement Économique Canada

 — INRS

 — Ministère de l’Économie et de l’Innovation

 — Secrétariat à la région métropolitaine

 — Ville de Laval

PARTENAIRES DE SERVICE

 — Norton rose Fulbright

 — Ernst and Young

 — Fisher Scientific

 — IBM

 — Mitacs

 — Médicassurances

 — BioQuébec
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CONTEXTE
SEUL INCUBATEUR DES SCIENCES 
DE LA VIE ET DES TECHNOLOGIES 
DE LA SANTÉ AU QUÉBEC

Le Centre québécois d’innovation en biotechnologie 
(CQIB) est un incubateur d’entreprises en sciences 
de la vie cofondé il y a 25 ans par l’Institut national 
de la recherche scientifique (INRS) et la Ville de Laval.

Depuis sa création, le CQIB a soutenu une centaine 
d’entreprises en sciences de la vie qui ont généré des 
investissements de plus de 500 millions de dollars et 
créé plus de 1000 emplois scientifiques.

Organisme à but non lucratif, le CQIB reçoit de l’aide finan-
cière des gouvernements afin d’offrir de la programmation 
et des services aux jeunes entreprises pour les aider dans 
leur phase d’incubation. Il est financé par Développement 
économique Canada pour les régions du Québec (DEC), 
le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 
du Québec et la Ville de Laval. Le financement public 
représente environ 55 % de ses revenus, le reste provient 
de la location d’espaces de laboratoires et de bureaux, 
ainsi que de l’offre de services d’accompagnement 
technique et d’affaires.  

Le CQIB offre ses espaces locatifs aux entreprises 
en démarrage en sciences de la vie nécessitant l’accès 
à des laboratoires, des équipements scientifiques et 
à une expertise en développement de projet d’affaires. 
Il accueille également des entreprises étrangères dési-
rant développer un premier projet de R&D au Québec.

Les entreprises ont ainsi accès à de l’équipement en 
partage, offert souvent gratuitement ou à frais réduits. 
Les installations du CQIB leur permettent également de 
côtoyer d’autres sociétés de leur domaine afin de favoriser 
les collaborations et accélérer l’innovation. Le modèle 
collaboratif est en plein essor dans le monde, notamment 
dans une économie aujourd’hui poussée par l’innovation. 

Le CQIB, seul incubateur en SVTS au Québec, est très 
en demande en raison de son offre accessible et com-
plémentaire au financement des sociétés de capitaux 
de risques qui désirent une utilisation des fonds dans 
le développement technologique plutôt que dans 
les immobilisations. 

MISSION

Faciliter la création, la croissance et le succès de la pro-
chaine génération d’entreprises des sciences de la vie 
et les technologies de la santé (SVTS). 

OBJECTIFS

Accompagner le démarrage d’entreprises et accélérer leur 
croissance en donnant accès à des laboratoires et à des 
équipements scientifiques, ainsi qu’à des services profes-
sionnels et à des techniques uniques : 
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PROGRAMMES ET SERVICES

PROGRAMMES

 — Préincubation : validation du modèle 
technico-commercial du projet d’entreprise

 — Incubation : dans nos laboratoires et bureaux pour 
une durée variant entre 6 mois et 5 ans

 — Soft landing : pour les entreprises internationales qui 
désirent s’implanter au Québec

 — Incubation et projets de R&D : pour les entreprises 
existantes qui développent une nouvelle activité de 
R&D

 — Inolab : le Coworking Labs dédié au lancement 
d’entreprises en sciences de la vie clés en main, 
à partir de 1000 $ par mois

SERVICES

 — Accompagnement d’affaires 

 — Accompagnement technique 

 — Volet santé numérique, MedxLab

INSTALLATIONS

Le CQIB loue actuellement à l’INRS 26 000 pi2 de labo-
ratoires et de bureaux répartis sur deux étages. Son 
parc d’équipements scientifiques, d’une valeur de cinq 
millions de dollars, est sa propriété. 

Les installations sont équipées pour la biologie et la chimie 
et offrent de nombreux bureaux et espaces collabora-
tifs. On y trouve également un grand nombre de salles 
de réunion, de salles de conférence et d’entreposage. 
Les espaces de laboratoire disponibles incluent une 
alimentation en eau distillée, en gaz naturel, en azote et 
une gestion des déchets biomédicaux et chimiques. 

Le CQIB offre de plus à ses membres l’accès à un parc 
d’équipements en partage, de même qu’à l’animalerie 
de l’INRS, ce qui constitue un élément distinctif du site. 

Les sociétés résidentes de la communauté sont des 
biotechs, des entreprises de recherche contractuelle, 
et d’équipements médicaux. À l’heure actuelle, le CQIB 
compte 14 entreprises employant 55 professionnels 
et chercheurs. Plusieurs, dont Azitra et Ovensa, 
proviennent de l’extérieur du Québec (voir Annexe 3).
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UN MANQUE D’ESPACE CRIANT

Le Grand Montréal offre plusieurs initiatives 
qui favorisent la création d’entreprises, 
et ce, de l’émergence de l’invention en 
laboratoire à la démonstration de faisa-
bilité initiale, en passant par le dépôt de 
brevet et l’incorporation dans certains 
cas. Ces initiatives sont souvent offertes 
en pièces détachées.

La plus grande lacune demeure au niveau de la 
structure d’accueil : des projets émergents demeurent 
souvent entre les murs des centres de recherche et des 
accélérateurs, sans pouvoir passer à l’étape suivante 
de croissance. Une fois toutes les étapes préliminaires fi-
nalisées, ces microsociétés ont besoin d’avoir accès à une 
structure d’accueil adaptée à leurs nouveaux besoins 
hors des établissements publics que peuvent être les 
centres de recherche des hôpitaux ou .universitaires. 

Le CQIB soutient les petites sociétés des SVTS en leur 
offrant les services et infrastructures et en les aidant 
à passer de la création, dans une université ou dans un 
accélérateur, à la commercialisation. Grâce à cet appui, 
de petites sociétés sont ainsi devenues de solides sociétés 
bien capitalisées. 

Or, le CQIB fonctionne aujourd’hui à pleine 
capacité et se voit contraint de refuser des de-
mandes pour accueillir de nouvelles sociétés 
et des demandes d’espace additionnel pour les 
locataires existants.
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SOLUTION

Le CQIB a discuté avec l’INRS 
des disponibilités d’espaces pouvant 
être transformés en laboratoires 
et des coûts d’aménagement. 

Dans un contexte où la Ville de Laval 
et la direction régionale du MEI 
ont mobilisé les acteurs régionaux 
pour développer et prioriser des projets 
pouvant permettre la relance écono-
mique post-COVID, le CQIB a proposé 
un projet d’agrandissement de 2,4 M$ 
afin répondre à la demande et aux 
besoins des entreprises en sciences 
de la vie.
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PROJET D’AGRANDISSEMENT
1.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet d’agrandissement permettra l’ajout de 2800 
pieds carrés d’espaces de laboratoire et de 400 pieds 
carrés de bureaux permettant d’accueillir cinq nou-
velles entreprises qui engendreront plus de 2 M$ d’in-
vestissement annuellement.

Il consiste à réaménager le rez-de-chaussée, actuellement 
constitué de bureaux et de salles de conférence, afin d’y 
installer cinq laboratoires entièrement équipés, d’une 
superficie variant entre 456 et 775 pieds carrés, incluant 
chacun une hotte chimique. En lien avec l’offre d’incuba-
teur du CQIB, des laboratoires en partage, une salle 
d’instrumentation et des espaces de repos additionnels 
seront aussi construits. 

Le projet prévoit également l’ajout d’une salle blanche, 
pouvant être transformée en laboratoire de culture 
cellulaire. Les bureaux actuels du rez-de-chaussée seront 
relocalisés au 2e étage, avec une configuration prévoyant 
autant des bureaux fermés que des aires ouvertes, se tra-
duisant par une augmentation de l’offre de bureaux.

L’ajout d’espaces communs de laboratoires permettra 
également aux étudiants de maîtrise et de doctorats 
ainsi que les chercheurs du Campus Laval de l’INRS de 
développer des projets entrepreneuriaux.

LE BUDGET TOTAL A ÉTÉ ÉVALUÉ 
À 2,3 MILLIONS DE DOLLARS.

L’INRS a déjà manifesté son intérêt à financer une par-
tie des améliorations locatives touchant la mécanique 
du bâtiment afin de réaliser cet agrandissement. 

La réalisation du projet d’agrandissement devrait s’éche-
lonner sur une période de 18 mois.

1.2 RETOMBÉS ÉCONOMIQUES

Le CQIB est déjà bien établi dans le paysage des SVTS au 
Québec et attire même des sociétés étrangères. Le projet 
d’agrandissement s’inscrit dans une suite logique, en lien 
avec la demande en croissance constante. 

Les emplois du secteur des SVTS sont de qualité, avec 
une rémunération moyenne 63 % plus élevée que dans 
l’ensemble des secteurs au Québec. Ce secteur stimule 
de plus la création de presque autant d’emplois dans les 
centres de recherche publics et les diverses entreprises 
de services connexes . 

De façon concrète, en dehors des emplois directs pour 
la construction des nouveaux espaces, le projet d’agran-
dissement permettra la création de 25 emplois scienti-
fiques dans les 5 nouvelles sociétés accueillies.

Le projet contribuera aussi à permettre à certains des 
locataires actuels de croitre, leur permettant à terme de 
devenir des joueurs majeurs de calibre international, 
bien capitalisés, bien entourés, pouvant devenir des lea-
ders mondiaux. 

Les retombées économiques se déclinent égale-
ment de façon indirecte : 

 — Permettre d’accueillir des sociétés des technolo-
gies de la santé. L’agrandissement et la nouvelle salle 
d’expérimentation flexible (salle blanche) permettra 
l’accueil de nouveaux joueurs du secteur des techno-
logies de la santé et ainsi améliorer la diversité d’ex-
pertises. 

 — Compléter l’offre existante offerte par les accéléra-
teurs

 — Effet synergétique avec la Cité de la Biotech de 
Laval. La croissance du CQIB s’inscrit bien les plan 
de croissance de la Cité de la Biotech. En effet, 
en dehors des récentes réalisations des acteurs du 
secteur par ses résidents, un projet d’hôtel d’entre-
prises est sur le point d’être entrepris. En augmentant 
la masse critique d’entreprise, et de ses emplois 
spécialisés, ce sont tous les joueurs du secteur 
qui gagnent.
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 — Permettre l’attraction d’investissement de recherche 
des grandes entreprises biopharmaceutiques dési-
reuses de réaliser le co-développement de projets 
entre les entreprises en développement et  les cher-
cheurs de l’INRS

1.3 DEMANDE ET CONCURRENCE

Les structures d’accueil du Grand Montréal fonctionnent 
actuellement à pleine capacité. Le CQIB a lui aussi 
atteint rapidement sa pleine capacité d’occupation, 
attestant du besoin croissant de laboratoires de chimie 
et de biologie à la fine pointe de la technologie pour les 
jeunes entreprises du secteur. Les locaux qui pouvaient 
être facilement réaménagés l’ont été. La pénurie est réelle 
et engendre des pertes d’occasions pour le CQIB en plus 
d’un coût important pour le développement du secteur 
québécois des sciences de la vie. 

Le CQIB continue de recevoir des demandes presque 
chaque semaine; les sociétés cherchent souvent avec un 
horizon de moins d’un an. Il faut aussi prévoir des locaux 
pour permettre aux locataires actuels de s’épanouir 
davantage. 

Il n’existe pas d’autres incubateurs dédiés aux SVTS au 
Québec. Au niveau universitaire, Concordia, par l’entre-
mise de l’initiative District 3, a lancé son incubateur en 
septembre 2020, permettant à des entreprises d’accéder 
sans frais à des paillasses de laboratoire seulement (aucun 
espace pour des laboratoires privés) et à des équipements 
scientifiques. Ce modèle permet aux jeunes entrepreneurs 
de valider leur concept qui, selon les résultats, nécessi-
tera des espaces de laboratoires privés que pourra offrir 
le CQIB.

Il existe par contre plusieurs accélérateurs, tels que 
celui d’adMare, dédiés spécifiquement aux SVTS et dont 
la première cohorte de six jeunes entreprises a été sélec-
tionnée en décembre 2020. Les entreprises sélectionnées 
bénéficieront d’un programme personnalisé, pour lequel la 
contribution en nature s’élèvera à 150 000 $ pour chaque 
entreprise. Le programme ne dure cependant que deux 
ans. adMare fonctionnant à pleine capacité et n’ayant pas 
d’autre projet d’expansion, ces sociétés devront  probable-
ment se trouver un nouvel endroit pour poursuivre leur 

croissance. À cet égard, le CQIB pourrait bien être une terre 
d’accueil propice à leur expansion.

Il existe bien sûr des solutions de remplacement à l’offre 
de laboratoire tout inclus. La grande région de Montréal 
dispose d’une vaste sélection d’offres locatives ; d’autres 
sites y proposent des laboratoires en location, chacun of-
frant des services spécifiques et particulièrement recher-
chés par les sociétés passant en croissance. 

Selon une récente étude de Cushman & Wakefiled, - Life 
Sciences 2020 : The future is here, le taux de vacance de 
la grande région de Montréal pour les laboratoires est en 
baisse depuis 4 ans, passant de 14 % en 2017 à moins de 
10 % en 2019. Les données utilisées datant de 2019, il est 
plus que probable que le taux réel soit aujourd’hui beau-
coup plus bas. 

Enfin, Services financiers Idem, un nouveau joueur, récem-
ment impliqué dans le secteur de l’immobilier spécialisé 
en SVTS et concentré dans le secteur NEXUS de Ville St-
Laurent (Montréal), construit des laboratoires sur mesure 
pour les PME. Quelques espaces sont actuellement 
disponibles, mais il s’agit de constructions sur mesure, 
pour des espaces de plus de 5000 pieds carrés, et avec 
un engagement de location à long terme. Cette solution 
n’est donc pas à la portée des jeunes entreprises.

1.4 COÛT DU PROJET ET FINANCEMENT 

Coût du projet

Un consultant externe a été mandaté afin de préparer les 
esquisses et déterminer un budget précis de construc-
tion. Le CQIB a sélectionné un scientifique de formation 
qui s’est spécialisé au cours des dernières années dans la 
gestion de projets de construction de laboratoires. L’esti-
mation préparée a été basée sur les coûts actuels du mar-
ché, et inclut les contingences habituelles pour le niveau 
d’avancement dans le design du projet. 

LE COÛT TOTAL DU PROJET EST ÉVALUÉ 
À 2,3 MILLIONS DE DOLLARS.
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Financement

Le projet ayant été priorisé dans le cadre du plan de relance post-COVID, la Ville de Laval contribuera pour 
un montant de 200 000 $. Pour sa part, l’INRS est disposé à y contribuer pour un montant de 600 000 $. 
Le CQIB injectera 10 % du coût du projet, pour un maximum de 150 000 $.

C O Û T  D U  P RO J E T

C O Û T  D E  C O N S T RU C T I O N $

Coût de construction avant contingences, 
prof et admin.

1,263,747

Contingences de conception 20% 250,749

Professionnel (ingéniérie et architecture) 10% 150,049

Conditions générales 40,500

Administration et profit 7,2% 123,266

1,828,312

Gestion de projet (DT, PYD) et INRS 93,592

S -TOTA L 1 , 9 2 1 , 9 0 4

Contingences de construction 10% 182,182

R É A M É N AG E M E N T  B U R E AU X  7 0 - 2 3 0 
( 3 0 0 0  P I E D S  C A R R É S )

Construction 210,000

G R A N D  TOTA L 2 , 3 1 4 , 0 8 6

F I N A N C É  PA R  :

CQIB (Fonds propres) 150,000

Ville de Laval (subvention) 200,000

INRS 600,000

Ministère de l’économie 
et de l’innovation du Québec (MEI)

1,364,086

2,314,086

NOUS 
SOLLICITONS 
DONC LA 
PARTICIPATION 
DU 
GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC 
POUR LE 
FINANCEMENT 
DE LA PARTIE 
RESTANTE, 
QUI 
REPRÉSENTE 
1,4 MILLION 
DE DOLLARS.
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RETOMBÉES DU CQIB

Depuis 1995, le CQIB a contribué à l’incubation de 100 entreprises, créant 
plus de 1000 emplois de scientifiques. Les entreprises qu’il a accueillies ont 
levé 500 millions de dollars en capital et généré des revenus de l’ordre de 
100 millions de dollars.

Parmi les sociétés incubées au CQIB, plusieurs sont 
aujourd’hui de grandes PME qui investissent de façon 
significative dans l’économie québécoise. Ces exemples à 
succès se retrouvent en annexe.

En juillet 2020, le ministre de l’Économie l’Innovation du 
Québec annonçait la restructuration des sociétés de valo-
risation et l’intention d’injecter 100 M$ dans la création 
de fonds d’amorçage technologique. La création de ces 
fonds viendra faciliter le financement des entreprises en 
démarrage, mais augmentera les besoins d’installations, 
d’infrastructures et de services spécialisés, notamment 
en sciences de la vie. Dans ce contexte, la présence d’un 
incubateur comme le CQIB est essentielle, mais celui-
ci devra être en mesure de répondre à cette demande 
additionnelle.
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ANNEXE 1 - ÉCHÉANCIER ET DATES IMPORTANTES
UN ÉCHÉANCIER A ÉTÉ PRÉPARÉ À LA SUITE DE CONSULTATIONS AVEC LES INTERVENANTS IMPLIQUÉS.

2021 2022

F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

FINANCEMENT

Dépôt demande MEI (15 février)

Analyse de la demande MEI

Consultation pré-budgétaire

Réponse initial MEI

Term sheet - MEI

Entente finale - MEI

Entente finale - Ville de Laval

Entente finale - INRS

CONSTRUCTION

Demande soumission entrepreneur 
et professionnels

Go Plan et devis (10 sem)

Demande de permis - Ville de Laval

Signature du contrat de construction

Mobilisation du chantier

Livraison des labos et bureauxpour 
inspection

Fin du chantier

OCCUPATION DES LIEUX

Installation des premiers nouveaux 
locataire

ANNEXES
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ANNEXE 2 – DEMANDES IDENTIFIÉES ET NIVEAU D’ENGAGEMENT 

LABORATOIRES

1. Elkimia

2. Jenthera         

3. Sensoreal       

4.  ORP               

5. FMT Solution    

6. Progeneca     

7. Talara Bio      

8. Shaddari       

9. Impactful

BUREAUX

1. Banque Royale

2. Neopharm

10. Motigenix inc. (Ontario)

11. Plusvitech (Espagne)

12. IntelliStem Technologies Inc.

13. DataMetrex (Ontario)

14. Fairway Green Cannabis

15. Sosltar

16. Sciphage, (Colombie)

17. Biochrompharma

18. Centre de commercialisation 
en immunothérapie (C3i) / 
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ANNEXE 3 – CARTOGRAPHIE DES ACCÉLÉRATEURS, INCUBATEURS 
ET INITIATIVES IMMOBILIÈRES CIBLÉS 

C A RTO G R A P H I E  D E S  AC C É L É R AT E U R S ,  I N C U B AT E U R S  E T  I N I TAT I V E S  I M M O B I L I È R E S  C I B L É S  -  S V T S

SCIENCES 
DE LA VIE

TECHNOLOGIES 
MÉDICALES 

(TM)

TECHNOLOGIES 
DE LA SANTÉ 

(TS)  ET SANTÉ 
CONNECTÉ

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

( IA)

Accélérateurs virtuels MEDXLAB

Virtuels CTS

Accélérateurs adMare ESPACE CDPQ

Avec infrastructure CENTECH Hacking Health

District 3

Incubateurs universitaire District 3

Incubateur CQIB

Initiative immobilière ARE

Ciblé - Laboratoires
adMare

Autres (*)
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ANNEXE 4 – LES SUCCÈS DU CQIB

QUELQUES EXEMPLES DE SOCIÉTÉS INCUBÉES AU CQIB QUI ONT PERFORMÉ AVEC SUCCÈS

PARAZA PHARMA INC. 
(PARAZA)

Fondée en 2010 au CQIB par Arshad Siddiqui, ancien chimiste sénior de Bio-
chem Pharma, Paraza est devenue une entreprise qui emploie aujourd’hui près 
de 200 scientifiques et employés, dans ses laboratoires à Montréal et à Laval 
totalisant 65000 pieds carrés. Paraza exporte ses services aux états unis prin-
cipalement.

BIO-K PLUS INTERNATIONAL 
(BIO-K)

BIO-K est une entreprise spécialisée dans la recherche, la fabrication et la mise 
en marché du probiotique et a ouvert ses premiers laboratoires de recherche 
au CQIB, en 1995. En 20 ans d’existence, l’entreprise qui compte aujourd’hui 
plus d’une centaine d’employés a vu sa commercialisation dans un marché de 
niche au Québec s’étendre à l’international.

CIRION PHARMA (CIRION) Cirion a été fondée en 1994 et a incubé au CQIB. Cirion offre des ressources 
cliniques pour l’industrie biopharmaceutique. En 2001 Cirion a déménagé dans 
de nouvelles installations de 35 000 pieds carrés à Laval.

NEW WORLD LABORATORIES 
(NEW WORLD)

New World a incubé au CQIB en 2013. L’entreprise met sur pied des plate-
formes thérapeutiques pour le développement de médicaments en médecine 
régénérative. New World a obtenu, en 2017, un financement de 25 millions de 
dollars d’Amgen Venture pour la réalisation d’essais cliniques En 2019, l’entre-
prise s’est installée à Laval, dans de nouveaux locaux de 20 000 pieds carrés.


