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Ça se passe ici! : l’écosystème des sciences de la vie et des technologies de la santé du Québec joint 

ses forces de promotion à l’étranger 

Montréal, le 3 juin 2019 – À la suite du diagnostic réalisé par le chantier « Promotion » du secteur des 

sciences de la vie mandaté par le gouvernement du Québec, des organismes de l’industrie, des agences 

locales de développement économique et de promotion de l’investissement, ainsi que des organismes 

de recherche s’associent pour promouvoir l’écosystème québécois des sciences de la vie et des 

technologies de la santé (SVTS) sur la scène internationale. Ce Réseau est fier de dévoiler sa nouvelle 

image : Ça se passe ici! (The Coolest Hotspot en anglais).  

« L’initiative Ça se passe ici! permettra de démontrer clairement aux acteurs internationaux que le 

Québec offre un environnement d’affaires et de recherche attrayant et compétitif. Cet événement 

permettra aussi de réitérer notre objectif d’attirer au Québec d’ici 2022 plus de 4 milliards de dollars 

d’investissements privés pour favoriser la réussite de notre industrie des sciences de la vie », a déclaré le 

ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.  

Le Québec est la destination de choix pour les leaders du monde de la santé. En effet, il est doté d’un 

bassin de talents hautement qualifiés, d’une dynamique d’innovation scientifique et technologique en 

pleine effervescence notamment l’intelligence artificielle en santé, d’une masse critique d’entreprises 

en forte croissance, d’un système de santé publique universel, d’infrastructures scientifiques bien 

établies et reconnues sur la scène internationale. Ça se passe ici! a bien l’intention de mettre ces atouts 

de l’avant auprès de l’industrie à l’étranger. 

Le lancement officiel de Ça se passe ici! aura lieu ce soir lors du Rendez-vous Québec à BIO 2019 à 

Philadelphie, en présence du ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, de la 

déléguée générale du Québec à New York, Mme Catherine Loubier ainsi qu’auprès de 500 invités. 

 

À propos de Ça se passe ici 

Ça se passe ici est une initiative qui rassemble les acteurs du secteur des sciences de la vie et des 

technologies de la santé (SVTS) du Québec afin de représenter l’écosystème dans une perspective de 

promotion de la région pour l’attraction d’investissements. L’initiative regroupe des partenaires de 

l’industrie, des agences locales de développement économique et de promotion de l’investissement, 

ainsi que des organismes de recherche engagés à promouvoir l’écosystème des SVTS, accroître sa 

visibilité, son rayonnement et sa compétitivité sur la scène internationale. 

Pour plus d’informations, visitez le www.thecoolesthotspot.com, Twitter et LinkedIn. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

Alya Niang, Gestionnaire de projets, communications 

Quebec Life Sciences and Health Tech 

aniang@thecoolesthotspot.com / 514-585-3730 
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