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AmorChem célèbre ses 10 ans : continuons à lancer et à alimenter des jeunes pousses 
dans le secteur biopharmaceutique au Québec 

 

Pour l’amour de l’innovation académique 

AmorChem célèbre cette année 10 ans d’existence. Depuis 2011, le fonds de capital de 
risque a soulevé avec brio le défi qu’on lui proposait et l’équipe est fière de son succès 
dans l’accomplissement de son mandat. En effet, AmorChem a accéléré la création de 
plusieurs compagnies provenant du milieu de la recherche universitaire québécois. Pour 
ce faire, AmorChem a établi un modèle d’investissement novateur conçu expressément 
pour capter le potentiel non exploité de l’innovation académique et de le transformer en 
compagnies de biotechnologie d’avant-garde. Grâce à ses experts, AmorChem crée une 
nouvelle génération d’entreprises de biotechnologie qui pourront apporter des 
améliorations en santé et une prospérité durable pour la province.  
 
En tant que premier fonds de capital de risque disponible aux chercheurs, AmorChem 
plonge dans la science et concentre ses investissements dans la recherche 
translationnelle requise pour bâtir les ponts qui élimineront le fossé technologique : c’est 
la première étincelle! En tant qu’experts, les dirigeants d’AmorChem utilisent leur 
profonde compréhension de la science fondamentale pour dévoiler son potentiel 
thérapeutique et concentrent leur savoir-faire en recherche translationnelle dans 
l’accélération de la découverte et du développement de médicaments couvrant un large 
spectre de maladies. 
 
Le passé est garant de l’avenir 

Demeurer le chef de file des fonds de capital de risque en démarrage au Québec est la priorité 
depuis 10 ans. AmorChem est fier de ses résultats jusqu’à présent et ceux-ci parlent d’eux-
mêmes : 

• 120M$ sous gestion dont plus de 30M$ en capitaux non dilutifs obtenus en levier au 
capital investi par les commanditaires 

• Plus de 90M$ investis directement en innovations universitaires  
• 32 programmes universitaires financés jusqu’à maintenant 
• Des ententes de licences et contrats de recherche signés avec plus de 25 universités 

et centres de recherche au Québec 

 



 
 

 

3 | P a g e  
 
 

 

 

• 23M$ investis dans 10 compagnies essaimées (en démarrage) qui ont attiré 69M$ en 
capital de risque 

• Plus de 125 étudiants et stagiaires postdoctoraux supportés dans les laboratoires de 
recherche 

• 11 stagiaires universitaires formés en capital de risque jusqu’à maintenant 
• Plusieurs sorties menant à 13M$ en capital retourné aux commanditaires 

Des investissements… mais plus encore 
 

AmorChem bâtit une véritable communauté regroupant les chercheurs universitaires, les 
étudiants, les agents de transfert technologiques et les investisseurs de capital de risque 
afin de générer de l’effervescence dans le domaine des sciences de la vie. Chez 
AmorChem, le pouvoir de la collaboration entre tous les acteurs de l’écosystème est au 
centre de la démarche. Elle motive aussi les efforts que le fonds déploie pour développer 
le potentiel de chercheurs dynamiques et motivés à tous les stades de leur carrière afin 
de favoriser l’émergence de nouveaux entrepreneurs scientifiques.  D’ailleurs, depuis 
2011, plus de 100 étudiants et stagiaires postdoctoraux ont été supportés par l’équipe 
d’AmorChem. De plus, 10 compagnies essaimées et plusieurs chercheurs émergeants ont 
pu développer leur leadership entrepreneurial. 
 
L’entrepreneuriat scientifique et sa promotion dans l’écosystème est au centre de 
plusieurs initiatives d’AmorChem. La première étape est de promouvoir le secteur auprès 
d’étudiants dès le baccalauréat. Pour se faire, AmorChem a accueilli depuis 2013, 11 
stagiaires du programme du baccalauréat en sciences biopharmaceutiques de l’Université 
de Montréal. Ces stagiaires sont ainsi exposés au monde du financement, de la petite 
entreprise et du secteur des biopharmaceutiques d’une manière très directe.  

 
Ensuite, au niveau des chercheurs, AmorChem encourage leur leadership entrepreneurial 
en proposant l’événement annuel KNOCK OUTMC. Depuis 2013, AmorChem rassemble 
chercheurs universitaires et vétérans de l’industrie dans un combat de boxe virtuel ayant 
pour but d’identifier des chercheurs prêts à relever le défi du passage de la recherche 
fondamentale au monde de la commercialisation. Le temps d’un match, les chercheurs se 
transforment en pugilistes et se battent dans un ring de boxe avec les vétérans poids 
lourds de l’industrie. Le gagnant ou la gagnante remporte un financement de 500 000$ 
d’AmorChem. Bien qu’AmorChem soit doté de plusieurs autres stratégies pour alimenter 
son pipeline d’investissement, cet exercice hors de l’ordinaire permet d’identifier des 
chercheurs à l’esprit entrepreneurial. Depuis son lancement, 23 équipes y ont participé, 
ce qui a permis à AmorChem de clôturer 6 investissements.  
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Finalement, pour encourager le rayonnement des entreprises québécoises, AmorChem a 
lancé en 2019 le Sweet Pharma Day, ainsi nommé car il a lieu dans une érablière, milieu 
qui a su encourager les échanges décontractés entre les participants. Plus de 16 
entreprises y ont été invitées lors de la première édition et leurs dirigeants ont pu se faire 
connaître et interagir avec des investisseurs et des spécialistes du développement des 
affaires de diverses compagnies pharmaceutiques. Le succès de cette première édition a 
d’ailleurs convaincu BioQuébec de se joindre à AmorChem pour organiser la 2e édition, 
virtuelle, COVID oblige, qui aura lieu à la fin 2021. 
 
AmorChem joue donc un rôle dans l’écosystème des sciences de la vie bien au-delà de 
ses seules activités de capital de risque. Cependant, le rôle que le fonds s’est donné 
alimente et solidifie ses activités d’investissement, qui demeurent naturellement au 
centre de ses préoccupations. Pour rencontrer ses objectifs, AmorChem peut compter 
sur des commanditaires depuis ses tout débuts et le fonds souhaite d’ailleurs bonifier ces 
partenariats. Les partenaires commanditaires sont : 
 

• Le Gouvernement du Québec 
• Le Fonds de solidarité FTQ 
• Merck & Co 
• Fondaction  
• Gestion Giville 
• Léon Gosselin 

 

La vision des fondatrices 

Il y a dix ans, Elizabeth Douville, PhD et Inès Holzbaur, PhD ont reconnu les opportunités 
provenant de la recherche universitaire : 50% des médicaments et technologies utilisés dans 
le monde proviennent de ce type de recherche. Leur démarche permet en plus de maximiser 
la valeur des milliards de dollars investis chaque année en recherche publique, objectif 
indirect qui ne peut que bénéficier à tous les acteurs de l’écosystème.   
 
Par conséquent, elles ont bâti AmorChem, le seul fonds de capital de risque de démarrage en 
sciences de la vie au Québec. Il faut reconnaître qu’il fallait avoir une certaine dose et même 
une dose certaine de courage pour aller de l’avant avec ce nouveau type de fonds et une 
nouvelle entreprise pour le gérer. Miser sur l’entreprenariat universitaire s’avérait aussi une 
avenue plutôt laborieuse au départ. Plusieurs chercheurs croient avoir fait des découvertes 
pouvant mener à la commercialisation alors que d’autres ne savent même pas que leurs 
travaux ont un potentiel de mise en marché à moyen et long terme. 

http://www.quebec.ca/
https://www.fondsftq.com/
https://www.merck.com/
https://www.fondaction.com/
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La présence d’AmorChem dans le paysage de l’amorçage auprès des chercheurs 
universitaires a créé une plus-value importante dans l’écosystème de la chaîne 
d’investissement québécoise, plus-value qui se perçoit au-delà de ses activités 
d’investissement. Désormais, les entrepreneurs sont mieux outillés pour comprendre les 
nombreuses difficultés qu’ils devront surmonter tout au long du processus et ils sont mieux 
soutenus dans leurs démarches, facilitant ainsi les prochaines étapes de financement et 
surtout, espérons-le, de commercialisation. En 10 ans, les fondatrices d’AmorChem peuvent 
ainsi se targuer d’avoir identifié, soutenu et accompagné des dizaines de chercheurs 
québécois dans leur quête d’une possible diffusion des innovations qu’ils ont développées. 
Elles ont aussi contribué à en encourager plusieurs autres à entreprendre ce genre de 
démarches et à considérer la portée potentielle de leurs travaux par la lorgnette de la 
commercialisation.  
 
Les fondatrices d’AmorChem, fortes de leur expérience des dix dernières années, misent sur 
la pérennité du modèle AmorChem afin que celui-ci puisse continuer de contribuer à l’essor 
d’un écosystème québécois des sciences de la vie durable. Pour ce faire, nous souhaitons, 
en 2021, lancer les travaux afin de réunir les sommes nécessaires auprès de commanditaires 
pour ainsi clôturer un nouveau fonds – appelé AmorChem III – dès que possible. Les 
opportunités qui nous sont offertes sont bien identifiées; l’apport important des activités 
d’AmorChem est clair. Ceci est d’autant plus vrai au milieu de la pandémie que nous vivons 
et qui a souligné l’importance de notre domaine. Un nouveau fonds est crucial dans la 
poursuite de notre travail avec les universités québécoises et les jeunes entreprises du 
domaine des sciences de la vie. 
 
Notre recommandation :  

Accorder à AmorChem un rôle accru dans l’écosystème des sciences de la vie au Québec 
en participant activement au financement d’un nouveau fonds en 2022 (AmorChem III). 

 

Elizabeth Douville, PhD, Fondatrice et associée directrice 

 

Inès Holzbaur, PhD, Fondatrice et associée directrice 
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Elizabeth Douville, PhD, Fondatrice et associée directrice                              

Elizabeth est Associée directrice chez AmorChem. En tant que cofondatrice, elle a joué un rôle 
important dans l’élaboration du modèle d’investissement innovateur de ce fonds en sciences de la vie 
spécialisé dans l’investissement précoce. Elle est reconnue pour sa vision stratégique qui est critique 
à la réussite du fonds. Passionnée du démarrage d’entreprises et armée d’une grande créativité dans 
sa manière d’entrevoir l’avenir des investissements d’AmorChem, Elizabeth porte un œil 
particulièrement attentif sur le portefeuille du fonds afin de façonner les entreprises qui en émergent. 
Elle a ainsi participé aux efforts de démarrage de plusieurs des entreprises lancées par les fonds 
AmorChem, dont notamment Inversago, Fairhaven Pharmaceuticals et Corbin Therapeutics et elle a 
usé de sa vision stratégique pour catalyser la création d’ARNA Therapeutics, entreprise-phare dans le 
domaine de la sclérose latérale amyotrophique. Elle a aussi fait sa marque dans le projet OXO-ETE, 
qu’elle a mené du premier investissement par AmorChem en 2013 jusqu’à la vente à Liminal 
Biosciences en 2020 de Fairhaven Pharmaceuticals, compagnie fondée sur le projet OXO-ETE qui, à 
son démarrage, avait su attirer un co-investisseur ainsi qu’une équipe de gestion chevronnée. Sa 
réputation de participante très engagée l’amène à siéger au sein du conseil d’administration 
d’organismes importants dans l’écosystème. Administratrice de Génome Canada depuis 2016, elle 
occupe depuis 2019 le poste de présidente du conseil. Elle est membre de la Fondation Canadienne 
pour l’Innovation depuis 2015 et fera un deuxième terme de cinq ans. Par le passé, elle a longuement 
œuvré au conseil de BioQuébec et de BioCanRx. En 2020, elle a reçu un Certificat en Leadership et 
Habilités de direction de l’Institut du Leadership et a participé au prestigieux GP Academy offert par la 
Banque de développement du Canada. 

Elizabeth a entamé sa carrière en capital de risque en se joignant à la famille de fonds GeneChem en 
1997, se hissant rapidement de Gestionnaire à Associée principale. Elle a obtenu un doctorat en 
biochimie de l’Université d’Ottawa et une bourse de recherches du Imperial Cancer Research Fund de 
Londres au Royaume-Uni. Elle a complété un certificat en gestion du CIREM/Université de Montréal. 
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Inès Holzbaur, PhD, Fondatrice et associée directrice                                  

Inès est Associée directrice d’AmorChem. En tant que cofondatrice, elle a contribué de manière 
importante à la création du modèle d’investissement innovateur du fonds, de même qu’au 
développement de ses opérations. Depuis longtemps convaincue de l’importance d’augmenter le 
rayonnement commercial de la recherche universitaire québécoise, Inès a travaillé de près avec les 
différents acteurs afin de créer un cadre contractuel équitable tenant compte à la fois des intérêts du 
fonds, des chercheurs et de leurs institutions.  Elle a d’ailleurs pu contribuer à ce rayonnement en 
participant activement à une collaboration majeure entre Dr Pascal Chartrand et Hoffman LaRoche 
ainsi qu’à la vente d’un actif à Vertex Pharmaceuticals. Consciente, par ailleurs, de l’importance 
d’assurer une étroite collaboration entre biologistes et chimistes, Inès a contribué à la mise en place 
de NuChem Therapeutics, fournisseur de services de chimie médicinale et pierre angulaire du modèle 
du Fonds AmorChem I. Elle en a présidé le conseil d’administration jusqu’à la réussite de son opération 
de rachat par les cadres. Son rôle dans l’écosystème des sciences de la vie s’étend au-delà 
d’AmorChem : elle est membre du Collège des évaluateurs des Instituts de recherche en santé du 
Canada et siège aussi au sein du conseil d’administration du Centre québécois d’innovation en 
biotechnologie, d’Effervescence et du Réseau d’innovation en nanomédecine. Elle a siégé plusieurs 
années au conseil d’administration et au comité exécutif de Réseau Capital et y participe toujours au 
sein de l’initiative Elle-Invest. Elle est également membre du comité de Montréal InVivo et mentor au 
sein du Creative Destruction Labs-Montréal. Son enthousiasme pour le secteur est reconnu. Elle est 
fréquemment invitée à donner des formations en capital de risque biotech et a servi d’experte pour 
l’émission Zone économie diffusée par ICI RDI. En 2020, elle a reçu un Certificat en Leadership et 
Habilités de direction de l’Institut du Leadership. 

Après avoir joint l’industrie du capital de risque à la fin des années 90 en tant que stagiaire pour la 
famille de fonds de GeneChem, elle a rapidement gravi les échelons pour devenir Associée principale. 
Inès détient un doctorat en chimie de l’Université de Cambridge. 

 


