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PARI‐CNRC cherche un
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Faites‐nous parvenir vos
nouvelles et nous les
ajouterons au prochain
BioFlash :
 

Du nouveau chez BioNB
 

BioNB et BioPort 2014

BioNB sera à BioPort 2014 la semaine prochaine! BioNB est fier de
commanditer BioPort et le Défi Bioinnovation et nous avons hâte de
vous voir à Halifax les 20 et 21 octobre.
 
Trois entreprises du Nouveau‐Brunswick font partie des demi‐
finalistes, ainsi que trois autres de la Nouvelle‐Écosse et deux de l’Île‐
du‐Prince‐Édouard. Cliquez ici pour en apprendre davantage au sujet
des concurrents et du concours.

Nouvelle stagiaire en communications!

Bienvenue à l’équipe, Shannon Carmont! BioNB a conclu un
partenariat avec l’Université St. Thomas afin d’embaucher Shannon,
une étudiante en communications qui aidera BioNB à raconter
davantage d’histoires du milieu. Shannon est une rédactrice de talent
et une excellente communicatrice et elle a hâte de rencontrer les
gens de notre réseau!

Sur le blogue
 

*Nouveau* Trois compagnies du Nouveau‐Brunswick participeront à
une compétition des sciences de la vie

Le Défi BioInnovation arrive à grands pas et cette année trois équipes
du milieu des biotechnologies du Nouveau‐Brunswick accéderont aux
demi‐finales et tenteront de remporter plus de 40 000 $ en prix.
Poursuivre la lecture.

 *Nouveau* Meilleure et plus spectaculaire: La Semaine nationale
de biotechnologies 2014 au Nouveau‐Brunswick

Tweet

Share this Page:
   Like Share

http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqhx5ls9yIRtT&w=e&destination=http%3A%2F%2Fwww.bioportatlantic.ca%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqhx5ls9yIRtT&w=e&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fblog%2Fentreprises_de_nouveau_brunswick_se_prepare_pour_concurrance_des_sciences_de_la_vie%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqhx5ls9yIRtT&w=e&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fblog%2Fentreprises_de_nouveau_brunswick_se_prepare_pour_concurrance_des_sciences_de_la_vie%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.icontact-archive.com%2FkMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqhx5ls9yIRtT%3Fw%3De&ref_src=twsrc%5Etfw&text=3%20compagnies%20du%20NB%20participeront%20%C3%A0%20une%20comp%C3%A9tition%20des%20sciences%20de%20la%20vie&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Ficont.ac%2F2CGGv&via=BioAtlantech
http://www.icontact.com/
javascript:void(0);


> Événements
 
> Programmes
 
> Mises à jour de
recherche
 
> Réussites et jalons
d’entreprises
 
> Histoires ou faits du
milieu
 
Communiquez avec
Jenny Keleher
 

 
 

Services aux
entreprises de
BioNB
 
Voici ce que nous
pouvons faire pour vous :
‐ Révision de
propositions/demandes
‐ Appui au
développement
d’entreprise
‐ Appui à la présence
Web
‐ Élaboration et appui
pour le matériel de
marketing
‐ Réseautage stratégique
‐ Conseil pour des
présentations
‐ Navigation des sources
de financement
‐ Accompagnement et
mentorat
 
Communiquez avec nous.
 
 

 
 

Suivez‐nous

Joignez‐vous à notre
communauté 

 Contactez‐nous

 Aimez‐nous
 
 

Un survol des activités qui se sont déroulées au Nouveau‐Brunswick
pendant la Semaine nationale des biotechnologies. Poursuivre la
lecture.

De la biosphere à la twittosphere

La Chasse aux trésors des biosciences du N.‐B. sur Twitter a été
couronnée de succès! Lisez pour savoir comment elle s’est passée et
obtenir les faits saillants. Poursuivre la lecture.

Retour sur les portes ouvertes de l'Institut atlantique de recherche
sur le cancer

L’IARC a ouvert au monde les portes de son établissement à la fine
pointe de la technologie! BioNB a participé à la visite, prit des photos,
et veut vous partager son expérience! Poursuivre la lecture.

 

Programmes et événements
 

Congrès de la recherche en santé du Nouveau‐Brunswick – 13 et 14
novembre

Le 6e Congrès annuel de recherche en santé du Nouveau‐Brunswick,
présenté par l’Université de Moncton et la FRSNB, se déroulera au
Delta Beauséjour de Moncton. Des présentations par affiches, un gala
et plus! Apprenez‐en plus!

Y at‐il des défis pour les femmes dans les biotechnologies ? SVP
participer à l'enquête !

BioTalent Canada effectue un sondage pour identifier les défis
auxquels pourraient être confrontées les femmes lorsqu’elles
peuvent pénétrer et avancer dans le milieu des biotechnologies.
Cliquez ici pour offrir votre opinion (en anglais seulement).
 

Programme d’accès à l’innovation pour les entreprises (PAIE)

Le PAIE est un programme pilote du Conseil national de recherche du
Canada qui fournit du financement afin d’aider les PME à accéder à
des services commerciaux ou à de l’aide technique offerts par des
établissements d’enseignement et d’autres organismes de recherche.
Cliquez ici pour en apprendre davantage.
 

Connexions capitaux – Rencontrez des organismes subventionnaires
le 4 novembre

La FCNB et Venn vous aider à vous connecter à des organismes qui
financent la croissance des entreprises – des investisseurs
providentiels, des banques et des ressources gouvernementales.
Apprenez‐en davantage.
 

Crédits d’impôts pour les petites entreprises et Collecte d’argent ‐
Séminaires

 Les règles pour la collecte d’argent ont changé. La FCNB offre des
séminaires partout dans la province pour informer les entrepreneurs.
Trouvez un séminaire près de chez vous.
 

Percée de la FINB – Déposez dès maintenant une demande pour
effectuer une présentation!

La FINB offrira 500 000 $ COMPTANT à l’entreprise en démarrage prête
à recevoir les investissements la plus intéressante. BioNB peut vous
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aider à faire valoir votre entreprise bio en peaufinant votre plan
d’affaires, votre présentation et même votre demande. Apprenez‐en
plus.
 

Occasion d’emploi : Le Pari du CNRC cherche un nouveau CTI pour
les sciences de la vie/biomédical

Le nouveau Conseiller(ère) en technologie industrielle sera basé à l’Î.‐
P.‐É. et offrira des services‐conseils techniques et d’affaires aux PME
du Canada atlantique et analysera leurs projets novateurs en vue
d’une possible aide financière du PARI. Apprenez‐en plus (en anglais
seulement).
 

Autres conférences et événements à venir
 
 
Atelier sur l'avancement de la biomasse 
forestiere
Atelier sur le Programme departenariat
pour les innovations en cybersanté
Conférence GovMaker
 

21‐23 oct
 
28 oct
 
24‐25 nov

 
Pour connaître tous les événements à venir, consulter le Calendrier des
événements de BioNB.

Suivez‐nous @BioScienceNB

Joignez‐vous à NB Bioscience Community sur
LinkedIn

 Communiquez avec nous

Aimez‐nous sur Facebook
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