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MONTRÉAL INVIVO APPUIE LA CRÉATION DU PROGRAMME DE SOUTIEN
FINANCIER BIOMED PROPULSION
Montréal (Québec), le 7 novembre 2016 – Montréal InVivo accueille avec enthousiasme la
mise en place par le gouvernement du Québec du programme BioMed Propulsion annoncée ce
matin par la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Dominique Anglade, dans
le cadre de sa participation au Forum stratégique sur les sciences de la vie.
« Cette initiative répond à un véritable besoin pour soutenir la croissance des PME en
sciences de la vie. Elle est en ligne avec les recommandations émises en mai dernier au
gouvernement du Québec par le Groupe de travail des sciences de la vie », affirme Frank
Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo. Une chaîne de financement
complète pour le développement des entreprises innovantes en sciences de la vie a
d’ailleurs été identifiée comme un des principaux facteurs clés de succès des régions
étudiées dans l’étude diagnostique et comparative des sciences de la vie, dévoilée lors du
Forum.
Bénéficiant d’un fonds de 100 M$, le programme vise à appuyer financièrement les entreprises
québécoises du secteur des sciences de la vie dans la commercialisation de leurs découvertes.
Chaque dollar engagé par le gouvernement du Québec sous forme de prêt participatif devra être
apparié à au moins trois dollars provenant d’investisseurs privés.
Pour en apprendre davantage sur le programme BioMed Propulsion, cliquez ici.
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 600 organisations, dont plus
de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 40 000
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. Ses activités sont supportées par un financement provenant du ministère de

l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) du Secrétariat à la région métropolitaine
relevant du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Développement économique Canada
(DEC) pour les régions du Québec et des secteurs privés et institutionnels.
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