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Investissements en sciences de la vie:
Près de 140 M$ pour la recherche en santé au Québec
Six projets sur sept seront pilotés par des groupes de recherche montréalais,
dont quatre en soins de santé personnalisés

MONTRÉAL, QC, le 14 février 2014. Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, se réjouit de l’annonce faite aujourd’hui par
le gouvernement du Québec de financer conjointement avec le secteur privé sept projets de
recherche. S’inscrivant dans le cadre du Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en
santé, ce sont près de 140 M$, incluant une contribution de plus de 77 M$ provenant de 25
entreprises des SVTS, qui serviront à l’avancement de la recherche en soins de santé au Québec.
« Cet investissement témoigne de la présence active et du soutien de l’industrie à la recherche,
un autre exemple éloquent de la culture de collaboration développée au cours des dernières
années entre les entreprises et le milieu de la recherche en santé. C’est d’ailleurs une
caractéristique unique qui nous est propre et qui nous distingue de la compétition » souligne
Michelle Savoie, présidente-directrice générale de Montréal InVivo. Celle-ci ajoute qu’il est
important pour Montréal InVivo de s’assurer de maintenir un climat d’affaires favorable à ce
type de partenariats entre les acteurs clés du secteur des SVTS. Montréal InVivo encourage ce
genre d’initiatives qui permet aux entreprises, petites et grandes, et au milieu de la recherche
de travailler de pair dans le but d’améliorer ultimement la santé des populations et, par le fait
même, la croissance du secteur des SVTS.
Cette annonce confirme non seulement les efforts investis ces dernières années au Québec dans
les soins de santé personnalisés, elle renforce également l’importance de cibler davantage les
secteurs à fort potentiel de développement. En ce sens, Montréal InVivo, en collaboration avec
ses membres et partenaires, entend poursuivre ses travaux pour notamment soutenir le
créneau des essais cliniques précoces dans le Grand Montréal et au Québec.
Montréal InVivo félicite toutes les équipes qui bénéficient du support du Fonds de partenariat
pour un Québec innovant et en santé et leur souhaite bon succès.
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À propos de Montréal InVivo
Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS)
du Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 620 organisations, dont plus
de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et 41 000 personnes
œuvrant dans le secteur. Cette grappe créatrice de grandes idées comprend quatre universités
et se classe première au Canada pour le nombre de centres de recherche.
Montréal InVivo est un organisme sans but lucratif de développement économique voué à la
création de la richesse. Par la mobilisation des acteurs autour d’enjeux cruciaux comme
l'innovation, Montréal InVivo veut assurer, par la mise en oeuvre de ses actions et de son plan
stratégique, le développement durable, la pérennité et le rayonnement du secteur des SVTS du
Grand Montréal.
Ses activités sont supportées par un financement provenant du MFE, du Secrétariat à la région
métropolitaine (ministère du Conseil exécutif), de la CMM, du DEC et des secteurs privés et
institutionnels.
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