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Accueil nuancé de la grappe des sciences de la vie et des
technologies de la santé
MONTRÉAL, QC, le 4 juin 2014. Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, salue aujourd’hui le dépôt du budget 20142015 et la volonté du gouvernement du Québec de retrouver l’équilibre budgétaire grâce à une
gestion responsable des deniers publics. Elle salue également la mise en place d’un certain
nombre d’initiatives en faveur des petites et moyennes entreprises qui composent la majorité
du tissu industriel de la grappe. Elle déplore toutefois la diminution du crédit d’impôt alloué à la
recherche et au développement, laquelle affectera inévitablement la compétitivité de ces
mêmes entreprises. « Nous reconnaissons les efforts du gouvernement quant aux programmes
mis de l’avant pour soutenir l’industrie, comme le fonds Créativité Québec qui soutiendra
l’innovation au sein des PME, mais entendons demeurer vigilants quant aux modalités
d’application de ceux-ci de sorte à ce qu’ils puissent être bénéfiques pour les entreprises de la
grappe » a déclaré Michelle Savoie, présidente-directrice générale de Montréal InVivo.
Par ailleurs, Madame Savoie se réjouit du maintien des budgets de base des Fonds de recherche
Québec et la continuation du Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé, de
même que de l’importance accordée au maintien des sièges sociaux par le gouvernement dans
les secteurs d’innovation. «La présence de sièges sociaux de classe mondiale est primordiale
pour assurer le maintien de l’écosystème des sciences de la vie. Il en va de sa vitalité et de sa
compétitivité sur la scène internationale » renchérit-elle.
Montréal InVivo renouvelle sa volonté de collaborer avec le gouvernement afin de mettre en
place des mesures ayant un impact positif sur le développement de l’industrie des SVTS et de
s’assurer qu’elles correspondent à ses besoins réels.
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
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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.
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