
Frais de déplacement à l'étranger  Avril à juin 2015

Gaétan Barrette

Ministre de la Santé et des Services sociaux

But du
déplacement

Date du
déplacement

Ville ou
municipalité

où le
déplacement
a eu lieu

Frais de
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais
de

repas

Autres frais
inhérents Accompagnateurs

Montant Description Nom et
fonction

Total des frais
de transport,
d'hébergement,
de repas et les
autres frais
inhérents

Convention
Participation au
BIO
International
Convention

20150615
au 201506
18

Philadelphie 4263,91 $ 50,40 $ 1135,83 $ 46,54 $ 0,00 $ 

François
Bégin,
Attaché
politique

Dominic
Bélanger,
Directeur
par
intérim

6234,58 $

Dernière mise à jour : 15 mai 2016

Dépenses liées à des personnes
Frais de déplacement au Québec



1 1 

Rapport de mission Salons 
d'entretien 

Services 
d'un 

photographe 

Services 
d'un 

interprète 

0,00 $ 0,00 $ Rapport_de_mission_Juin_Philade
lphie.pdf



Rapport de mission
   

 

    

 

 
 

Lieu Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis 
Date de la mission Du 14 au 18 juin 2015 
 
Contexte 

Ce voyage a été effectué dans le contexte d'une mission ministérielle comprenant les volets 
commerce et innovation lors du plus important événement mondial dans le secteur 
biopharmaceutique, soit le congrès de la Biotechnology Industry Organization, connu sous le 
nom de BIO. L'édition 2015 du BIO a enregistré une participation de 15 858 visiteurs et 
1 800 exposants en provenance de 69 pays. 
 
Objectif(s) 

Cette mission avait comme objectif de renforcer le rayonnement du secteur québécois des 
sciences de la vie à l'étranger, de faciliter les occasions d'affaires et de partenariats auprès 
d'investisseurs, d'acheteurs et de partenaires de recherche et de susciter des projets 
d'implantation, d'investissement et de recherche au Québec.  
 
 
Résultat(s) 

Dans le cadre de la mission, le ministre de la Santé et des Service sociaux, M. Gaétan 
Barrette, était accompagné d'une délégation de 34 entreprises, organisations, centres de 
recherche et partenaires de l'industrie. Ceux-ci ont réalisé, dans le pavillon du Québec et lors 
de l'événement « Québec : BIO-Expertise », plus de 300 rencontres d'affaires. Ce niveau 
d'activité est 22 % plus élevé que l'an dernier où 245 rencontres d'affaires avaient eu lieu. 
 
Le ministre Barrette a participé à 22 activités en trois jours de mission, soit : 
 
- Dix rencontres privées avec des investisseurs potentiels; 
- Une annonce publique; 
- Une rencontre privée avec un représentant politique américain; 
- Deux rencontres de travail avec l'industrie pharmaceutique innovatrice et la Grappe des 

sciences de la vie de Montréal; 
- Cinq événements publics avec l'industrie biopharmaceutique, dont « Rendez-vous 

Québec »; 
- Une visite d'un hôpital; 
- Une visite d'un centre de recherche; 
- Une présentation dans le cadre du congrès de BIO. 
 
Le principal événement promotionnel du Québec durant le BIO, soit « Rendez-vous 
Québec », a permis d'attirer plus de 370 participants de haut niveau. 
 
Les rencontres privées du ministre avec 10 entreprises biopharmaceutiques ont, entre autres, 
permis de discuter de projets d'investissements et de souligner la volonté du Québec d'offrir 
un environnement d'affaires dynamique et concurrentiel. De plus, lors de la mission, le 
ministre a pu mettre en valeur les actions gouvernementales réalisées, comme la mise en 
place du Groupe de travail sur le secteur des sciences de la vie, et les occasions de 
partenariats de recherche avec les centres et organismes de recherche publics du Québec. 
 
Lors du « Dîner des présidents », le ministre a pu échanger avec 37 convives de haut niveau, 
dont 17 dirigeants et représentants d'entreprises pharmaceutiques innovatrices. L'événement 



a aussi permis de promouvoir les centres de recherche publics hospitaliers et certains 
organismes de recherche du Québec. 
 
 
Composition de la délégation gouvernementale 

Le ministre était accompagné de six fonctionnaires : l’un du ministère de la Santé et des 
Services sociaux et cinq du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 
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