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BUDGET PROVINCIAL 2018-2019
Montréal InVivo salue un budget accordant une place importante au secteur des sciences
de la vie et technologies de la santé
Montréal, le 27 mars 2018 – Montréal InVivo se réjouit de l’ajout de 52,5 M$ dans la Stratégie
québécoise des sciences de la vie : « La stratégie des sciences de la vie dévoilée en mai dernier
répondait déjà à plusieurs des préoccupations du secteur des sciences de la vie. Les
investissements additionnels dans certaines des mesures les plus populaires de cette stratégie
confirment l’importance de notre secteur aux yeux du gouvernement » déclare Frank Béraud,
PDG de Montréal InVivo.
Dans un chapitre entier consacré au secteur des sciences de la vie, le gouvernement du Québec
prévoit des crédits additionnels de 52,5 M$ sur cinq ans dont :
- 18,5 millions de dollars pour promouvoir l’accès aux données de recherche de la Régie
de l’assurance maladie du Québec et du MSSS;
- 9 millions de dollars pour appuyer les centres d’excellence que sont IRICoR (4,1 millions
de dollars) et MEDTEQ (4,9 millions);
- 15 millions de dollars pour bonifier le financement du Fonds d’accélération des
collaborations en santé;
- 10 millions de dollars pour appuyer l’Institut de recherches cliniques de Montréal.
Le budget prévoit également plusieurs mesures qui profiteront aux PME du secteur, notamment
la réduction de leur fardeau fiscal, des investissements dans des fonds qui soutiennent les
entreprises des sciences de la vie (Teralys Capital, CTS Santé) ainsi qu’une initiative de
financement en capital de risque de 50 M$ dans le cadre du Partenariat Québec-Ontario en
sciences de la vie.
Montréal InVivo se réjouit particulièrement de la mesure qui fera de l’Institut de la statistique du
Québec un guichet de services pour les chercheurs visant à simplifier l’accès à certaines données
de santé et à réduire les délais pour l’accès à ces données. « C’est une mesure que nous

attendions et Montréal InVivo entend assurer un suivi de sa mise en place car elle répond à un
enjeu devant être adressé à la satisfaction de tous les acteurs des sciences de la vie et ultimement,
au bénéfice des patients » poursuit M. Béraud.
Par ailleurs, Montréal InVivo souhaite s’assurer que les projets issus du secteur des sciences de
la vie seront bien représentés et adéquatement évalués dans le nouvel appel à projets
mobilisateurs de 60 M$ dédié aux secteurs stratégiques du Québec.
LE SECTEUR DES SVTS AU QUÉBEC:
- 56 000 emplois très bien rémunérés
- 1,6% du PIB de la province
- Des investissements en R-D de 12% des ventes en 2014
- Le 10e rang en Amérique du Nord
- 3,5 G$ d’investissements privés en 5 ans dans la province
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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