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IDENTIFIER LES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE POUR BIEN OUTILLER LE
SECTEUR
Lancement de l’étude d’adéquation formation-emploi en sciences de la vie et
technologies de la santé (SVTS)
Montréal, le 25 mai 2018 – Le président-directeur général de Montréal InVivo, Frank Béraud,
annonce le début de l’étude Diagnostic d’adéquation formation-emploi-entrepreneuriat et
étalonnage des meilleures pratiques de développement professionnel continu en SVTS qui sera
réalisée en collaboration Pharmabio Développement et le Conseil emploi métropole (CEM).
C’est la firme Aviseo Conseil qui a été mandatée pour dresser un portrait complet et exhaustif de
l’adéquation entre l’offre de formation initiale dans les établissements d’enseignement et les
besoins actuels et futurs en compétences des entreprises en SVTS. La firme travaillera en
étroite collaboration avec un comité de pilotage formé de représentants d’établissements
d’enseignement ayant des programmes de formation en SVTS.
« Dans les prochaines années, former une main-d’œuvre compétente, apte à répondre aux
besoins du marché du travail de notre secteur sera un réel enjeu. Nous croyons fortement que
cette étude permettra de bien identifier les écarts entre l’offre et la demande de formation actuels
et futurs et de nous préparer dès maintenant à y faire face. », souligne M. Béraud. La réalisation
de ce portrait permettra également d’identifier les professions qui seront en demande dans le
secteur des SVTS et d’en suivre l’évolution dans les prochaines années.
Le dévoilement récent de la Stratégie nationale sur la main-d’œuvre 2018-2023 du
gouvernement du Québec vient renforcer la pertinence de ce diagnostic d’adéquation.
Les résultats de cette étude permettront de soutenir davantage certaines propositions qui se
retrouvent dans la Stratégie, en clarifiant les besoins et les enjeux spécifiques au secteur des
SVTS. Montréal InVivo mettra également de l’avant d’autres initiatives pour soutenir le
développement des compétences, puisqu’il s’agit de l’une de ses priorités stratégiques.

Pour le nouveau coprésident du Chantier Compétences et développement des talents de
Montréal InVivo, Monsieur Jacques Gagné, : « Le bassin de talents est un des principaux
facteurs qui assurera la compétitivité et le développement du secteur des sciences de la vie et
des technologies de la santé. Cette étude nous permettra de bien cerner les enjeux afin de
déployer les actions et les ressources nécessaires pour faire en sorte que le secteur soit bien
outillé. »
Les résultats de l’étude devraient être rendus publics au début de l’année 2019.
Faits saillants
-

Selon Emploi-Québec, de 2015 à 2019, la région métropolitaine de Montréal devrait
contribuer pour 57 % de la croissance de l’emploi du Québec, ce qui représente une
proportion plus élevée que son poids relatif en matière d’emplois.

-

Avec seulement 424 diplômés universitaires en SVTS par million d’habitants, le Québec
se situe au 13e rang pour le nombre relatif de diplômés parmi les 15 meilleures
juridictions du secteur en Amérique du Nord. Le Québec performe mieux (6 e rang) pour
le nombre relatif de diplômés au doctorat en SVTS. Le Québec pourrait manquer d’une
masse critique d’étudiants pour assurer une relève stratégique de son bassin de talents
à long terme.

-

On compte 12 571 inscriptions universitaires en SVTS en 2013 auxquelles s’ajoutent
9 213 inscriptions au collégial soit un total 21 784 inscriptions postsecondaires en SVTS.

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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