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L’USINE STERINOVA OUVRE SES PORTES À SAINT-HYACINTHE :
INVESTISSEMENTS DE PRÈS DE 70 M$ ET CRÉATION D’UNE CENTAINE D’EMPLOIS
Faits saillants :
• Investissements totaux de près de 70 M$
• Partenaires financiers : le Fonds de solidarité FTQ, le Fonds Manufacturier Québécois, Saint-Hyacinthe
Technopole via le Centre de développement pharmaceutique de Saint-Hyacinthe, Desjardins,
Investissement Québec et Développement économique Canada pour les régions du Québec
• 55 emplois directs déjà créés et une cinquantaine d’autres à venir
• Installations à la fine pointe de la technologie pour le développement et la fabrication de produits stériles
injectables prêts à l’emploi
• Usine certifiée par Santé Canada
SAINT-HYACINTHE, QC, le vendredi 14 octobre 2016 – Sterinova inc., une nouvelle entreprise pharmaceutique qui
se spécialise dans le développement et la fabrication de produits stériles injectables prêts à l’emploi, a inauguré son
usine de Saint-Hyacinthe aujourd’hui. Ses produits, des seringues ou des sacs de solutions prémélangées,
permettront de répondre aux besoins spécifiques des professionnels des soins de santé. L’annonce a été faite par
Jean-Philippe Gentès, président de Sterinova, accompagné par des représentants des partenaires financiers de
l’entreprise.
Cette nouvelle entreprise, basée à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, est le résultat d’investissements totaux de
quelque 70 M$, effectués par le Fonds de solidarité FTQ, le Fonds Manufacturier Québécois, Saint-Hyacinthe
Technopole via le Centre de développement pharmaceutique pour la construction du bâtiment ainsi que la Ville de
Saint-Hyacinthe pour avoir cautionné son financement, Desjardins, Investissement Québec et Développement
économique Canada pour les régions du Québec (DEC).
« Sterinova est l’une des rares compagnies pharmaceutiques au monde à être entièrement dédiée à la fabrication
de produits injectables prêts à l’emploi. Ses installations à la fine pointe de la technologie ainsi que sa capacité de
production mondiale permettra à Sterinova de s’établir comme un joueur pharmaceutique canadien d’importance
sur le marché international », a déclaré Jean-Philippe Gentès.
« Le gouvernement du Canada appuie les entreprises qui jouent un rôle fondamental dans la croissance de
l’économie et la création d’emplois afin d’améliorer les perspectives et la sécurité économiques des Canadiens.
À titre de ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC,
j’ai pour objectif d’aider les entreprises à croître, à innover et à exporter, afin qu’elles puissent créer des emplois de
qualité et de la richesse pour les Canadiens », a souligné l’honorable Navdeep Bains.
« Le gouvernement du Québec est fier d’investir 2,3 millions de dollars dans ce projet qui contribue au
développement économique de la Montérégie. Les activités de la nouvelle usine renforceront la filière
manufacturière québécoise dans le secteur des sciences de la vie, ainsi que l’expertise du Québec dans la
production de produits à valeurs ajoutées. L’investissement de notre gouvernement contribue à la mise sur pied
d’installations à la fine pointe de la technologie», a fait savoir la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Pour Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ : « Depuis 1989, nous avons investi
1,2 milliard dans l’industrie québécoise des sciences de la vie. Cette longue expérience et une équipe spécialisée de
8 personnes permettent au Fonds d’accompagner les entrepreneurs dynamiques qui investissent et surtout qui
s’investissent dans leur entreprise. MM. Jean-Philippe Gentès et Bertrand Bolduc, les fondateurs de Sterinova en
sont la démonstration. Nous étions là au démarrage avec Léon Gosselin et groupe Jafaco, et nous sommes toujours
là avec un investissement total de 9 millions de dollars en capital de risque. »
Pour Jean Rochette, du Fonds Manufacturier Québécois : « Par cet investissement de 7 millions de dollars en
capital de risque , le Fonds Manufacturier Québécois souhaite accompagner Sterinova dans la réalisation de son
plein potentiel de croissance et de création de valeurs. Nous comptons mettre à profit notre expertise du secteur
manufacturier et du développement des affaires pour appuyer l’entreprise dans l’optimisation de ses opérations. »
Située dans la Cité de la biotechnologie de Saint-Hyacinthe, l’un des pôles économiques les plus importants au
Québec et à l’Est du Canada, l’usine de Sterinova est un site approuvé par Santé Canada depuis 2015 pour la
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fabrication de produits biologiques stériles. L’édifice de 6 225 m (67 000 pieds carrés) et sa construction a été
planifiée afin de permettre de doubler sa superficie. L’usine est dotée d’équipements entièrement automatisés, à
la fine pointe de la technologie et l’ensemble du processus de fabrication rencontre les bonnes pratiques de
fabrication canadiennes. Nos processus ont pour objectif de rencontrer les exigences européennes et américaines.
« L’implantation de Sterinova à Saint-Hyacinthe annonce de belles retombées pour la Montérégie sur le plan
économique, mais aussi en ce qui a trait au rayonnement de la région en tant que lieu d’expertise reconnu dans le
domaine pharmaceutique. C’est aussi un atout majeur pour la Cité de la biotechnologie, qui pourra compter sur la
présence d’un acteur clé du secteur des sciences de la vie pour accroître sa notoriété et pour consolider ses
activités », a souligné la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et
aux Saines habitudes de vie et Ministre responsable de la région de la Montérégie Mme Lucie Charlebois.

À propos de Sterinova
Sterinova se spécialise dans le développement et la fabrication de produits biologiques de haute qualité, plus
spécifiquement, des produits stériles prêts à l’emploi injectables et des sacs de solutions pré-mélangées. Fondée en
2012, l’entreprise répond aux plus rigoureux standards exigés par les lignes directrices des bonnes pratiques de
fabrication (BPF). www.sterinova.com
À propos du Programme de développement économique du Québec de DEC
Le Programme de développement économique du Québec (PDEQ) contribue au soutien à l’entrepreneuriat, à la
performance des entreprises, à la mobilisation des régions et à l’investissement dans les régions tout en soutenant,
de façon ponctuelle, l’activité économique des collectivités du Québec pour stabiliser ou renforcer leur économie.
Pour plus de renseignements : http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/pdeq/index.html
À propos du Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement qui fait appel à l’épargne
des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 11,7 milliards de dollars au 31 mai 2016, le Fonds contribue
à la création et au maintien de 187 414 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 600 entreprises et compte
618 551 actionnaires-épargnants. fondsftq.com
À propos du Fonds Manufacturier Québécois
Doté d’un capital de 200 millions de dollars et commandité par la Caisse de dépôt et placement du Québec, le
Fonds Manufacturier Québécois a pour mandat d’investir, d’accompagner et de créer de la valeur pour les
entreprises manufacturières québécoises ayant un fort potentiel de croissance. Le FMQ regroupe à la fois les

compétences financières de la Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi que les compétences opérationnelles
de gestionnaires chevronnés. Ainsi, le fonds offre aux entrepreneurs du secteur manufacturier québécois du
financement ainsi que de l’expertise en développement des affaires et en gestion des opérations pour les
accompagner dans la réalisation de leurs projets. Pour plus de renseignements : www.fondsmanufacturier.com ou
consultez notre page LinkedIn.
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