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APERÇU
 
Programme d’innovation
Construire au Canada
 
Appel de demandes pour les
Fonds Technologies du DD
 
Ateliers de financement de
TDCC Cleantech
BioPort 2014
 
PEI BioAlliance embauche 
 

Si vous désirez être mis
en vedette dans le
prochain numéro de «
Sous le microscope »,
veuillez communiquer
avec Jenny chez BioNB
(jkeleher@bionb.org).

 
 

Offres d’emplois :
PEI BioAlliance est à la
recherche d’un directeur
des services d’incubation
et d’un directeur des
finances.
 

 
 

Semaine nationale des
biotechnologies 2014
 
Chasse au trésor sur Twitter 2014 ‐ 29‐30 septembre
 
Connaissez‐vous bien le Nouveau‐Brunswick? Connaissez‐vous bien les
biosciences? Êtes‐vous capable de rapidement fouiller le Web?
Gagnez un iPad (et les honneurs) grâce à la chasse aux trésors des
biosciences du N.‐B. sur Twitter! Cliquez ici pour obtenir les règlements
officiels et les détails. 
 
Portes ouvertes de l'IARC ‐ 30 septembre à Moncton
Venez visiter le laboratoire de recherche sur le cancer à la fine pointe
de la technologie de l’Institut atlantique de recherche sur le cancer.
Vous pourrez aussi rencontrer les chercheurs et les employés!
Cliquez ici pour obtenir plus d’information et pour vous inscrire!
 
 
Innovation à la gare 2014 ‐ 3 octobre à Fredericton
De délicieuses bouchées et cocktails, en excellente compagnie, pour
célébrer les biosciences du N.‐B.! Ne manquez pas l’Innovation à la gare
– le plus important événement social annuel du biosecteur.
Cliquez ici pour réserver votre place – les places sont limitées pour cet
événement annuel.

Dates limites à venir :
 

Programme d’innovation Construire au Canada
– 16 septembre 2014
Le PICC a déjà attribué 72 contrats à des entreprises canadiennes afin
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qu’ils testent leurs produits et services auprès de ministères. Cliquez
ici pour obtenir plus d’information.
 

Les Fonds Technologies du DD – 15 octobre
2014
Les Fonds Technologies du DD visent à appuyer la dernière phase de
développement et de démonstration précommerciale de solutions de
technologies propres. Cliquez ici pour obtenir plus d’information.
 
 
 

Événements de nos partenaires :
 

Ateliers de financement de TDCC Cleantech à
Saint John et à Moncton (9 et 11 septembre)
Possédez‐vous une technologie qui répond à une problématique dans le
domaine du changement climatique, ou de la qualité de l’air, de l’eau
ou du sol? Obtenez toute l’information sur les programmes de
financement dans la région, y compris les Fonds Technologies du DD.
Cliquez ici pour obtenir plus d’information sur les ateliers à Saint John
et à Moncton.
 

BioPort 2014 – 20‐21 octobre
BioPort Atlantic est le plus important
événement annuel de l’industrie des
sciences de la vie au Canada atlantique.
Venez tisser des liens avec des gens de
la région et des invités des États‐Unis et
de partout au monde.
BioNB est fier de parrainer encore une
fois le Défi BioInnovation. Joignez‐vous à

nous à Halifax! Cliquez ici pour obtenir plus d’information.
 
Pour obtenir plus d’information sur les événements à venir, consultez

le Calendrier des événements de BioNB au BioNB.org.
 

Suivez‐nous sur Twitter
 
Aimez‐nous sur Facebook
 
Communiquez avec
l’équipe de BioNB
 
Joignez‐vous à la
communauté NB Bioscience
Community sur LinkedIn
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