
Quebec invests in raising awareness of
entrepreneurship among scientists

Montreal, September 12, 2022 - for immediate release

The Chief Scientist and the “Fonds de recherche du Québec” are extending the funding of

the Quebec Scientific Entrepreneurship Program (QcSE) managed by V1 Studio.

V1 Studio is an NPO founded by Concordia University, whose mission is to provide a point of

contact for entrepreneurship to all Canadian researchers. With 600,000$ allocated over a

three-year period, V1 is working in collaboration with several universities, research centers

and institutes across the province to continue to offer the QcES program to emerging

researchers throughout Quebec while enhancing it to meet the needs of outreach in all

research sectors.

"More and more scientists see entrepreneurship as a way to increase the impact of their

research in society. Through their creativity and curiosity combined with their scientific

skills, researchers sometimes contribute from afar, but also from close to the Quebec

entrepreneurial ecosystem and bring a great diversity of approaches and ways of doing

things... and forge exciting career paths! This is what we want to continue to stimulate with

the renewal of our financial support to the QcSE program and the V1 Studio team," said

Rémi Quirion, Chief Scientist of the FRQ.

The QcSE program, founded in 2019 in partnership with Concordia University's District 3,

offers three months of online training to Quebec researchers at the graduate level in Quebec

universities and research institutions.

"I think the QcSE program is important not only for young Quebec researchers, but also for

Quebec. Often, the best PhD students go abroad to complete their training because that is

where the job opportunities are greatest. The brain drain represents a loss of important

knowledge and innovation for the province. This program encourages entrepreneurship in

Quebec and this expertise is kept in Quebec. I think it's a key element of the program, to

keep the human capital here," said Quang Toan Pham, a PhD candidate in molecular biology

at the University of Montreal.



To date, the initiative has trained more than 700 scientists and researchers across Quebec

and raised awareness of entrepreneurship among more than 4,900 up-and-coming research

scientists, solidifying the juxtaposition of the province's academic and industrial worlds.

"This is great news for all Quebec researchers, especially those who have never thought of

entrepreneurship as a way to have an impact beyond the academic world," says Diana

Horqque, Executive Director of the program. "There is still a lot of work to be done to create

a bridge between the academic and entrepreneurial communities. Many misconceptions still

exist. Having entrepreneurial skills doesn't just mean starting a for-profit business. It can

mean tackling a tangible problem in society. This program is an important step in

demystifying entrepreneurship for researchers, making it a viable option for researchers."

This year, through a partnership with Innovation + Impact Network of Canada and District 3,

the program is available in Ontario and the Atlantic Provinces. Plans are underway to offer

the program in the Prairies and Western Canada.

The QcSE is accepting applications to their waiting list for the Spring 2023 Cohort

Program Details:

● Online course, 12 weeks

● Free of charge thanks to a grant from the Fonds de recherche du Québec

● 3 hrs per week

● Program targeting graduate researchers in STEM and social sciences

● Possibility of a $600 grant to take the program offered bilingually, in French through Lojiq

● Networking with the Quebec innovation ecosystem

Apply to the waiting list here

From Researcher to Innovation Leader

On September 1st, V1 Studio held its first in-person event of the year “From Researcher to

Innovation Leader: How to level-up your research potential”. The event featured an

interactive panel with experts, scientific entrepreneurs and key ecosystem players to talk

about the challenges and opportunities of leveling-up your research potential through

entrepreneurship inside and outside of academia.

Watch a video clip from the event here.

About V1 Studio

V1 studio's mission is for all researchers in Canada to have a point of contact with

entrepreneurship. The NPO, founded by Concordia University, empowers researchers,

offering hands-on training and professional development programs, as well as access to

research facilities and grants that support the entrepreneurial and start-up journey of

https://bit.ly/3U2rmFZ
https://youtu.be/7r453pPs1jo


researchers. V1 studio collaborates with universities and incubators across Quebec and

Canada to deploy its programs targeted at graduate-level researchers.

About the Fonds de recherche du Québec

Reporting to the Minister of the Economy and Innovation, the mission of the FRQ is to

ensure the strategic and coherent development of Québec research and to support it

financially, to support the training of researchers, to establish the partnerships necessary to

achieve their mission and to promote and support the mobilization of knowledge.

*****

Contact:

Thierry Harris

Communications Manager

V1 Studio

(514) 814-9187

thierry@v1.studio



Le Québec investit dans la sensibilisation des
scientifiques à l'entrepreneuriat

Montréal le 12 septembre 2022 - pour diffusion immédiate (English follows)

Le scientifique en chef et les Fonds de recherche du Québec prolongent le financement du
programme québécois d'entrepreneuriat scientifique (QcES) géré par V1 studio.

V1 Studio est une OBNL fondée par l’université Concordia, qui a comme mission d’offrir un
point de contact à l’entrepreneuriat à tous les chercheur.euse.s canadiens. Avec une somme
de 600,000$ octroyée sur une période de trois ans, V1 travaille en collaboration avec
plusieurs universités, centres et instituts de recherche de la province pour continuer d’offrir
le programme QcES à la relève en recherche partout au Québec tout en le bonifiant pour
répondre aux besoins de sensibilisation dans tous les secteurs de recherche.

“De plus en plus de scientifiques voient l’entrepreneuriat comme une façon d’augmenter
l’impact de leur recherche dans la société. De part leur créativité et curiosité combinées à
leur compétences scientifiques, les chercheurs et chercheuses contribuent parfois de loin,
mais aussi de proche à l’écosystème entrepreneurial québécois et apportent une grande
diversité d’approches et de façon de faire… et se forgent des trajectoires de carrière
excitantes! C’est ce qu’on veut continuer de stimuler avec le renouvellement de notre appui
financier au programme QcES et l’équipe de V1 Studio,” a dit Rémi Quirion, scientifique en
chef de la FRQ.

Le programme QcES fondé en 2019 en partenariat avec District 3 de l'université Concordia,
offre trois mois de formation en ligne aux chercheurs et chercheuses québécois provenant
de 2e et 3e cycle des universités et institutions de recherche québécoises.

''Je trouve que le programme QcES est important non seulement pour les jeunes
chercheurs québécois, mais également pour le Québec. Souvent, les meilleurs étudiants au
PhD vont à l’étranger pour compléter leur formation car, c’est là, que les opportunités
d’emploi seront les plus grandes. L’exode des cerveaux représente une perte de
connaissances et d’innovations importantes pour la province. Ce programme encourage
l’entrepreneuriat au Québec et cette expertise est gardée au Québec. Je pense que c'est un
élément clé du programme, de garder le capital humain ici,'' a dit Quang Toan Pham,
candidat  doctorat en biologie moléculaire à l’université de Montréal.



À ce stade, cette initiative a permis la formation de plus de 700 scientifiques et chercheur.e.s
à travers le Québec et la sensibilisation à l'entrepreneuriat à plus de 4900 scientifiques de la
relève en recherche, solidifiant du coup la juxtaposition des univers académiques et
d'industrie de la province.

“C’est de très bonnes nouvelles pour tous les chercheur.euse.s québécois, surtout pour ceux
qui n’ont jamais pensé à l’entrepreneuriat comme levier pour avoir un impact au-delà du
milieu académique, dit Diana Horqque, Directrice Exécutive du programme. “Il reste
beaucoup de travail à faire pour créer un rapprochement entre les milieux académiques et
entrepreneuriaux. Beaucoup d'idées fausses existent toujours. Avoir des compétences
entrepreneuriales ne veut pas juste dire partir une entreprise à but lucratif. Cela peut dire
s’attaquer à un problème tangible dans la société. Ce programme est une étape importante
pour démystifier l’entrepreneuriat pour les chercheurs, rendant cela une option viable pour
les chercheurs.”

Cette année, grâce à un partenariat avec Innovation + Impact Network of Canada et District
3, le programme est disponible en Ontario et dans les provinces atlantiques. Des plans sont
en marche pour offrir le programme dans les prairies et l’ouest canadien.

Le QcES accepte présentement des candidatures à leur liste d'attente pour la Cohorte
du printemps 2023
Les détails :

● Cours en ligne, 12 semaines
● Gratuit grâce à la subvention des Fonds de recherche du Québec
● 3 hrs par semaine
● Programme ciblant des chercheurs de 2e et 3e cycle en STiM et sciences sociales
● Possibilité de subvention de 600$ pour prendre le programme offert de manière

bilingue, en français grâce à Lojiq
● Réseautage avec l'écosystème d'innovation québécois

Lien d’inscription pour la liste d’attente ici

De chercheur.euse à leader de l’innovation
Le 1er septembre, V1 Studio a organisé son premier événement en présentiel: “De
chercheur.euse à leader de l’innovation: Comment étendre le potentiel de votre recherche”.
L'événement a donné lieu à un panel interactif d'experts, d'entrepreneurs scientifiques et
d'acteurs clés de l'écosystème qui ont discuté des défis et des possibilités d'accroître votre
potentiel de recherche par l'entrepreneuriat au sein et en dehors du milieu académique.
Visionnez un clip vidéo de l'événement ici.

À propos de V1 Studio

La mission de V1 studio est que tous les chercheurs au Canada aient un point de contact
avec l’entrepreneuriat. L’OBNL, fondé par l’université Concordia, habilite les chercheurs,
offrant des programmes de formation pratique et de développement professionnel, ainsi que
l’accès à des installations de recherche et des subventions qui appuient le parcours
entrepreneurial et de démarrage d’entreprise. V1 studio collabore avec des universités et
incubateurs à travers le Québec et le Canada pour déployer ses programmes ciblé aux
chercheurs de 2e et 3e cycle.

https://bit.ly/3U2rmFZ
https://youtu.be/7r453pPs1jo


À propos des Fonds de recherche du Québec
Relevant du ministre de l'Économie et de l'Innovation, les FRQ ont pour mission d'assurer le
développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir
financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les
partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la
mobilisation des connaissances.
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