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Repérer des technologies et expertises 

novatrices provenant d’activités de recherche, 

les valoriser et faciliter leur transfert 

vers une application utilitaire et commerciale.  

Mission 



•   Fondée en 2000 par l’Université Laval et le CHUQ et 
démarrée grâce à un financement de 10M$ pour 5 ans 
de VRQ

•     Son mandat s’élargit progressivement en cours 
de route

•     Rend des services ponctuels à des centres de    
 recherche industriels (CRIQ) et CCTT (Serex et 
Oleotec) 

•   Compte maintenant de commanditaires additionnels, 
l’IUSMQ et l’UQAC

•       Travaille actuellement au montage d’un projet de l’INRS-
ETE sur le captage du CO2
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Les phases du processus de valorisation 
de SOVAR

 
	  ●	   	  Analyse préliminaire

	  ● 	  	  Analyse détaillée et montage du plan de valorisation

	  ● 	  	  Financement et réalisation de projet

	  ● 	  	  Passage en post-valorisation et organisation 
d’entreprise

	  ●	   	  Suivi
 



Les phases les plus exigentes en efforts de l’équipe

 



Planifier les  
besoins financiers 



Faire appel aux bons outils 
financiers 

Programmes gouvernementaux Secteurs publics et privé Capital de risque 



Des résultats  
concrets 



Plus de 480
technologies
analysées



+ de 195 M$
en investissements



+ de 400
emplois de
haut niveau



Évaluation triennale 2009-2012 de SOVAR
Quelques résultats



Retombées économiques 

• Un impact économique des activités de SOVAR de 93M$

• Une création de richesse dans la nouvelle économie au 
Québec de 70M$ sur un total de 199M$ pour les quatre 
SVUs, soit 35%

• Un levier financier de 14,8. La moyenne pour les quatre 
SVUs est de 8,7

• Un ratio de rendement de la dépense publique de 4 par 
rapport à 2,78 comme moyenne pour les quatre SVUs.



Mais attention au syndrome qui 
refait surface. Celui du: 
 

– Trop peu 
– Trop long 
– Trop tard 



L’Alliance Santé peut aider à  
faire plus et plus rapidement ? 

• En faisant de la région de Québec un environnement 
facilitant pour le développement de nouvelles technologie et de 
nouvelles pratiques

• En faisant de la région de Québec un banc d’essai et de 
démonstration pour ces dernières, c’est-à-dire une vitrine 
technologique

• En créant dans la région un mécanisme de concertation 
capable de favoriser un cheminement accéléré pour la mise en 
route de projets

• En revendiquant l’ajustement de programmes de financement 
au soutien de projets de démonstration et projets pilote. 



L’Alliance Santé peut aider à  
faire plus et plus rapidement ? 

• SOVAR peut faire des analyses de cas pour identifier à 
postériori les éléments freinant ou les points de blocage 
rencontrés.
(Exemples : Oxynov, Électrorétinographie comme outil 
diagnostique, Chronophotonix, Adjuvants de Folia biotech, 
Biovelia et ses mécanismes de libération contrôlée)

• SOVAR peut participer à un groupe de travail qui aurait 
pour but de déterminer un cheminement critique pour les 
projets qui feraient intervenir les intervenants dans un ordre 
optimal et parfois en parallèle plutôt qu’en série

• En somme tenir compte des approbations règlementaires 
requises, des normes, des contraintes des politiques d’achats 
institutionnels, de l’approbation par les comités d’éthique, de 
la résistance au changement du personnel etc.  




