
 

 

 

 

Le 16 décembre 2021 

 

PAR COURRIEL  

Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
Ministère des Finances 
390, boulevard Charest Est 
8e étage 
Québec (Québec) G1K 3H4 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Objet : Consultations budgétaires pour le budget 2022-2023 et les sciences de la vie 

 

Paraza Pharma est une entreprise des sciences de la vie spécialisée dans la découverte et le 
développement des médicaments. Fondée en 2011 à Montréal, dans la foulée des fermetures 
de centres de recherche des compagnies pharmaceutiques mondiales, Paraza Pharma a réussi à 
retenir des chercheurs de haut niveau à Montréal dans ce créneau très spécialisé. 

Puisque vous êtes dans la préparation du prochain budget, nous vous écrivons en lien avec une 
problématique qui retient la croissance des entreprises en sciences de la vie de Montréal et 
pour laquelle Paraza Pharma pourrait contribuer à résoudre : le manque de laboratoires de 
recherche pour la recherche privée et industrielle. 

Au cours de ces dix années d’existence, Paraza Pharma a maintenu une croissance soutenue et 
significative, des deux fondateurs d’origine, l’entreprise emploie environ 200 chercheurs de haut 
niveau ainsi que le personnel de soutien associé, représentant une masse salariale de plus de 16 
millions de dollars en 2020. Paraza Pharma investit principalement dans les activités de 
recherche et de développement. Au cours de l’année fiscale 2020, Paraza Pharma a dépensé 
près de 23 millions de dollars en R&D, principalement au Québec. Au cours des dernières 
années, Paraza Pharma a soutenu les institutions académiques locales grâce à des subventions, 
prix, collaborations et par l’entraînement des étudiants. Nous supportons également 
l’écosystème des sciences de la vie par le biais de collaborations avec les centres de recherche 
et les jeunes entreprises. 

Nos revenus depuis notre création totalisent plus de 110 millions de dollars grâce à un taux de 
croissance annualisé cumulatif de 32 % au cours des cinq dernières années et nos projections de 
croissance pour les cinq prochaines années sont de 70 millions de dollars par année. La majeure 
partie de ces revenus proviennent de l’étranger. Nos projections de croissance en termes 
d’employés sont de 300 nouveaux emplois d’ici 2025. 
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Nous avons réalisé tout cela sans aucune aide gouvernementale à ce jour. 

Cependant, la croissance de Paraza Pharma, tout comme d’autres entreprises dans ce secteur, 
est sévèrement restreinte à cause du manque criant d’espace de laboratoires. De plus, Paraza 
Pharma opère actuellement à partir de trois centres dans la région métropolitaine de Montréal, 
ce qui pose des enjeux de logistique et qui freine la croissance de l’organisation. Ce sont des 
enjeux qu’il faudrait idéalement résoudre d’ici les deux prochaines années. C’est pourquoi 
Paraza Pharma est actuellement en discussion avec diverses instances gouvernementales pour 
la construction d’un nouveau centre d’innovation et de R&D pharmaceutique à Montréal. 

Ce manque d’espaces de laboratoires n’affecte pas seulement la croissance de Paraza Pharma, 
mais a aussi un impact négatif sur la création de jeunes entreprises et leur potentiel de 
croissance en plus de diminuer l’attrait de Montréal pour des entreprises étrangères qui 
désirent se rapprocher de l’écosystème québécois. 

La construction de ce nouveau centre aidera à soulager le manque d’espaces de laboratoires 
pour l’écosystème des sciences de la vie puisque Paraza Pharma sera en mesure de libérer des 
espaces de laboratoires qu’elle occupe présentement dans deux centres d’innovation 
québécois : AdMare et AXE, et ce, en plus de libérer des espaces dans son siège social actuel. 
Grâce à ce nouveau centre, des locaux au sein de notre siège social actuel, AdMare et AXE 
seront à la disposition de nouvelles entreprises. 

La crise pandémique a mis en évidence les vulnérabilités du Canada et du Québec en matière de 
biofabrication et le fait que nous sommes grandement dépendants de l’approvisionnement 
étranger. Le projet de Paraza Pharma fait partie intégrante de la solution et nous aimerions 
discuter plus en profondeur comment le gouvernement du Québec peut contribuer au succès de 
ce secteur économique stratégique. 

Pour répondre à nos projections de croissance, notre projet de centre de recherche à la fine 
pointe de la technologie apportera approximativement 120 000 nouveaux pieds carrés dans le 
Technoparc Montréal. Plusieurs membres importants de l’écosystème tel l’arrondissement 
Saint-Laurent, AdMare, Montréal InVivo, l’Institut de recherche clinique de Montréal 
soutiennent le projet de Paraza Pharma. De plus, Paraza Pharma est déjà propriétaire du terrain 
de quatre acres, adjacent à son siège social dans le Technoparc Montréal et situé à quelques pas 
d’une future station du REM. 

Le coût estimé pour la construction de ce centre de recherche est d’environ 57 millions de 
dollars. 

Avec ce nouveau centre de recherche, Paraza Pharma sera en mesure d’investir plus de 200 
millions de dollars, incluant plus de 120 millions de dollars en salaire aux employés, au cours des 
cinq prochaines années et sera en mesure d’augmenter ses capacités, notamment par 
l’embauche d’une centaine d’employés de haut niveau. 
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Nous avons initié des discussions avec Innovation, Science et Développement Économique 
Canada, la division Québec de l’Agence de développement économique du Canada, 
Investisement Québec et l’arrondissement de Saint-Laurent pour l’obtention de soutien 
financier pour notre projet : 

 Nous avons soumis une proposition au programme du Fonds d’innovation stratégique 
de Innovation, Science et Développement économique Canada. Ces discussions 
prendront toutefois plusieurs mois, sinon une ou deux années avant d’être conclues ; 

 Nous sommes en discussions avec Investissement Québec. Toutefois leur approche 
banquière où ils exigent une participation dans l’équité de la compagnie, ne cadre pas 
avec notre modèle d’affaires ; 

 Nous sommes également en discussions avec l’Agence de développement économique 
du Canada pour lequel le soutien financier servira à l’achat d’équipement de laboratoire 
une fois la construction démarrée ;     

 Nous sommes aussi en discussion avec l’arrondissement Saint-Laurent pour l’obtention 
d’un congé fiscal.  

Bien que l’ensemble des discussions sont de nature encourageante, nous craignons que la 
fenêtre d’opportunité pour notre croissance et celle du secteur des sciences de la vie ne se 
referme rapidement. De plus, votre gouvernement est à développer la nouvelle mouture de sa 
Stratégie des sciences de la vie, et la question du manque d’espaces de laboratoires, bien que 
reconnue, ne sera vraisemblablement pas adressée. C’est pourquoi nous vous demandons de 
considérer le projet de Paraza Pharma dans votre prochain budget. 

Nous espérons que vous allez considérer sérieusement notre proposition, que nous aimerions 
discuter plus en profondeur à votre convenance, et qui nous savons pertinemment pourra 
contribuer à la croissance du secteur des sciences de la vie du Québec, secteur jugé prioritaire 
par votre gouvernement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

Arshad Siddiqui, Ph.D. 
Président et chef de la direction 
Paraza Pharma, Inc. 
 

c.c. Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie et de l’Innovation 

 Didier Leconte, Vice-président, Sciences de la vie et technologie, Investissement Québec 

 Rémi Quirion, Scientifique en chef, Fonds de recherche du Québec 

 Marwah Rizqy, Députée de Saint-Laurent 

 

Siège social : 2525 avenue Marie-Curie, Montréal, Québec, Canada H4S 2E1 
617-216-9459 (USA)   | 514-337-7200  (Canada) 

www.parazapharma.com 

http://www.parazapharma.com/


Qui nous sommes? 

Paraza est une entreprise novatrice dans  
le secteur de la recherche qui s’emploie  
avec passion à faire progresser les  
programmes de recherche pharmaceutique 
de nombreuses organisations : grandes  
sociétés pharmaceutiques, entreprises  
de biotechnologies et organismes à but  
non lucratif. 

Que ce soit en travaillant comme membres  
à part entière de l’équipe de recherche ou en 
agissant à titre de consultants pour résoudre 
des problèmes particuliers, les experts de 
renommée internationale en recherche  
pharmaceutique de Paraza les aident à  
franchir les étapes de leurs programmes,  
de la sélection de têtes de série et leur  
optimisation, jusqu’à la sélection de  
candidats-médicaments.

Une vision transformée  
en une entreprise  
innovante! 

Dans les années 2010, des changements importants 
s’opèrent dans le secteur pharmaceutique alors  
que la consolidation des activités de R&D entraine  
la fermeture de plusieurs centres de recherche,  
notamment à Montréal et Boston.

Des scientifiques hautement  
qualifiés se retrouvent  
avec des options limitées :
 - Déménager aux États-Unis;

 - Se recycler dans d’autres professions.

L’idée d’origine était d’allier  
un réseau bien développé  
à Boston avec le talent  
scientifique de Montréal.

Paraza Pharma a été fondée  
le 7 février 2011
 - Le modèle d’affaires est fondé sur une  
     relation client partenaire dans le secteur  
     de la recherche

 - L’excellence en science combinée à un haut  
     niveau d’innovation est au cœur de nos  
     partenariats

Des retombées significatives pour l’écosystème local

La majorité des  
revenus provient  
de l’étranger
90 % des États-Unis

Croissance soutenue d’un employé (2011)  

à 200 employés (2021)

Revenus totaux  
depuis la création 

144 millions $
Masse salariale 2021 

20 millions $

Des emplois  
bien rémunérés 
salaire annuel moyen de  

80 000 $

Soutien au milieu scientifique québécois  
et canadien par le biais de bourses et par  
l’embauche de jeunes talents prometteurs

Attraction de talents 
Paraza attire et emploie  
des chercheurs reconnus  
à travers le monde

Des emplois  
à valeur ajoutée 
170 chercheurs accomplis  
(120 Ph. D. et 50 M.Sc.)
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Le manque d’espace  
de laboratoire  
Le manque d’espace de laboratoire dans la région de Montréal constitue un frein  
à la croissance de plusieurs jeunes entreprises, incluant Paraza Pharma

La croissance soutenue engendre un besoin  
important en espaces physiques additionnels 

De 500 pieds carrés au début au CQIB en 2011,  
Paraza occupe maintenant 70 000 pieds carrés en 2022

 
Aujourd’hui : 4 adresses d’opérations différentes 
pour obtenir une superficie totale d’environ  
70 000 pieds carrés
- Laboratoires Marie-Curie (Siège social, propriétaire, Montréal)

- Laboratoires AdMare (locataire, Montréal) 

- Laboratoires ARE (ex. Vertex/BioChem Pharma) (locataire, Laval)

- Kendal Square, Cambridge, MA (locataire, Bureau de développement d’affaires)

Le besoin de laboratoires additionnels freine la croissance  
projetée au cours des 5 prochaines années 

Le nouveau centre de  
recherche de Paraza Pharma :  
une solution qui bénéficie  
à tout l’écosystème  
des sciences de la vie.
Avec son nouveau centre de recherche, Paraza Pharma libérera des espaces dans deux 
incubateurs existants, AdMare Bioinnovations à Montréal et AXE à Laval, ce qui permettra 
à plusieurs jeunes entreprises de croître ou de venir s’installer dans la région de Montréal, 
résultant ainsi à rendre l’écosystème plus dynamique.

Le soutien  
gouvernemental  
non adapté au  
modèle d’affaires
Le modèle d’affaires de Paraza Pharma est essentiellement basé sur des flux de liquidités 
mensuels importants et ne permet pas l’accroissement de la capitalisation.

Les programmes existants de soutien gouvernemental exigent un apport en capital  
important dès le début de l’exercice de financement, notamment, en exigeant un  
paiement initial important pour l’emprunt hypothécaire.

Le modèle d’affaires de Paraza Pharma fait en sorte que ce capital important n’est pas  
à sa disposition.

La solution 
 
Adapter les conditions de soutien gouvernemental afin de permettre un financement  
du paiement initial pour l’emprunt hypothécaire, sous forme d’emprunt à court terme  
à des conditions à être déterminées.

Le centre de recherche Paraza de Montréal 

BUDGET ET APERÇU

Estimation budgétaire
Laboratoires  43M $

Bureaux    7M $

TOTAL   50M $

Montage financier préliminaire
Véhicule $ (Million)

Emprunt hypothécaire – Banques –  (1)        15,0

Emprunt hypothécaire – Investissement Québec – (1)        15,0

Investissement Québec – Programme Sprint – Prêt sans intérêt        10,0

Investissement Québec – Programme Sprint – Prêt pardonnable         5,0
(100 emplois X 50,000 $ par emploi) 

Développement Économique Canada - (2)         5,0

Total à financer       50,0

Paraza – Terrain         2,4

Trajectoire d’affaires 
réussie et nourrie  
par l’écosystème  
québécois
- Paraza est née au sein du Centre québécois  
 d’innovation en biotechnologie (CQIB)

- La croissance initiale a été soutenue par l’Institut  
 NEOMED (maintenant AdMare BioInnovations)

- Taux de croissance annuel composé  
 des cinq dernières années : 24 %

- Une croissance purement organique :  
 sans aide extérieure

Projections d’ici 2025
350 employés (150 nouveaux  
emplois dont 130 chercheurs) 

Revenus annuels projetés  
en 2025 : 70 millions $

Les modèles financiers  
prévoient une croissance  
par un facteur de 2,5 au cours  
des cinq prochaines années


