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Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation :
PLACE AUX TALENTS, RECHERCHE, INNOVATION, COMMERCIALISATION
Montréal, le 12 mai 2017 – Montréal InVivo félicite le gouvernement de s’être fixé des cibles
ambitieuses et pour l’équilibre de ses investissements en recherche et innovation. « Trop souvent
on investit davantage en recherche qu’en innovation, mais dans les faits on a besoin des deux
pour renforcer l’environnement d’affaires et créer davantage d’entreprises, de produits et de
services innovants » affirme Frank Béraud, pdg de Montréal InVivo. « Le gouvernement du
Québec fait le choix de jouer un rôle clé et de créer les conditions gagnantes qui vont notamment
assurer la compétitivité du secteur des sciences de la vie et je ne peux que l’en féliciter » poursuitil.
De récentes études faites pour le compte de Montréal InVivo démontrent que l’une des meilleures
façons d’atteindre un objectif de croissance ambitieux pour une région est de miser sur la
compétitivité et l’attractivité de son environnement d'affaires. « Le Québec est en train de se
donner les moyens d’accélérer sa croissance et d’atteindre son objectif de rejoindre le top 5 en
Amérique du Nord en sciences de la vie » conclut M. Béraud.
Trois grands objectifs
Montréal InVivo trouve réponse à plusieurs de ses préoccupations dans la stratégie québécoise
de la recherche et de l’innovation, en particulier en matière de développement du talent et des
compétences et de la valorisation et la commercialisation des innovations, couverts par les trois
grands objectifs de la stratégie :
• Développer les talents, les compétences et la relève (132,5M$)
• Accroître la capacité de recherche et soutenir l’innovation sous toutes leurs formes (267,1M$)
• Accélérer et amplifier le transfert et la commercialisation des innovations (185M$)
Montréal InVivo entend toutefois assurer un suivi quant au développement d’une politique
d’ouverture et de gouvernance des banques de données en santé. Non seulement le secteur des
sciences de la vie et des technologies en santé dépend de l’accès à ces données pour développer

des solutions innovantes, mais la combinaison de deux pôles d'excellence indiscutables à
Montréal et au Québec (sciences des données et santé) avec un accès facilité aux bases de
données de santé affirmerait un leadership et une signature uniques en innovation en santé.
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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