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M O T  D U 

PRÉSIDENT 
DU CA

Chers collègues,

2017 a été un millésime très spécial. Il y a eu beaucoup 

de réalisations pour notre secteur au Québec. Le point 

phare de cette année a été le lancement de la Stratégie 

québécoise des sciences de la vie, le fruit d’une 

collaboration sans précédent entre le gouvernement 

du Québec et l’ensemble des acteurs du secteur. 

Cette stratégie a été accueillie très favorablement 

par l’ensemble de mes collègues de l’industrie, car 

le Québec non seulement se dotait d’une vision 

et d’objectifs très clairs, entrer dans le top 5 nord-

américain, mais se donnait aussi les moyens de ses 

ambitions avec des investissements conséquents. L’élan 

pour les sciences de la vie au Québec et à Montréal est 

bel et bien là ! À nous de nous en inspirer et de travailler 

ensemble pour saisir les occasions de développer 

davantage notre secteur.

2017 marque également la fin de mon implication 

directe dans Montréal InVivo. J’ai eu le plaisir d’évoluer 

au sein du conseil d’administration de l’organisation ces 

cinq dernières années et d’en apprécier l’importance 

et la pertinence. Je reste persuadé que la grappe est 

le lieu par excellence pour rassembler, concerter et 

proposer collectivement des solutions aux enjeux de 

notre secteur. C’est avec un petit pincement que j’ai 

quitté Montréal InVivo, mais ceux qui me connaissent 

savent que, même à des milliers de kilomètres d’ici, le 

Québec et Montréal resteront toujours proches de mon 

cœur. Je tiens à remercier mes collègues du conseil 

d’administration pour leur soutien et leur collaboration 

pendant cette période. Cela a été un grand plaisir 

de travailler avec vous tous. Je veux également 

souhaiter le plus grand succès à Martin Leblanc qui 

prendra la relève en tant que président du conseil. Son 

enthousiasme et sa passion me confortent dans l’idée 

que Montréal InVivo et le secteur des sciences de la vie 

au Québec sont entre de bonnes mains. 

Et finalement, je veux remercier très chaleureusement 

Frank et toute l’équipe de Montréal InVivo pour leur 

travail sans relâche au développement de notre secteur 

et pour les grandes réalisations de ces dernières 

années. 

Au plaisir de vous revoir !

Paul J. Lirette

Président du conseil d’administration
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M O T  D U 

PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Chers partenaires,

J’ai le grand plaisir de vous présenter les réalisations 

2017 de Montréal InVivo, VOTRE grappe des sciences de 

la vie et des technologies de la santé du Grand Montréal.

L’année écoulée a marqué la première du nouveau 

plan stratégique 2017-2020 qui guide désormais les 

actions de Montréal InVivo. Les accomplissements 

ont été nombreux et significatifs, une fois encore. Je 

pense notamment aux actions qui visent le soutien 

des entrepreneurs et le développement des PME de la 

grappe, mais aussi au Programme de développement 

de l’entrepreneuriat qui a accueilli sa première cohorte 

au début de 2018 et à la Proposition d’affaires pour les 

plateformes scientifiques de recherche codéveloppée 

avec les gestionnaires de plateformes scientifiques de 

plusieurs institutions québécoises.

Cette année, nous avons également reçu de 

nombreuses invitations à représenter l’écosystème 

des sciences de la vie à l’extérieur du Québec. Cette 

activité, accrue de représentations hors frontières, 

est importante pour le positionnement de notre 

secteur et témoigne également de l’intérêt porté 

à la fois au modèle québécois de soutien des 

sciences de la vie et au modèle montréalais des 

grappes industrielles, un outil unique en matière de 

développement économique.

Nous avons tous évolué cette année dans un 

environnement marqué par le lancement de la 

Stratégie québécoise des sciences de la vie en mai 

dernier. Je peux témoigner que celle-ci fait l’envie 

de nos collègues partout au Canada et j’en vois déjà 

les répercussions positives sur le développement du 

secteur. Je ressens, de la part de tous les acteurs, un 

enthousiasme et une volonté de travailler ensemble à 

l’atteinte des objectifs de la stratégie, ce que je n’avais 

pas vu depuis longtemps.

Enfin, 2017 marque également le 10e anniversaire de 

l’existence de Montréal InVivo. Dix ans d’innovation, 

d’influence et d’accomplissements que nous avons 

soulignés en grand lors d’une activité prestigieuse au 

Musée des beaux-arts de Montréal. Pour ma part, je suis 

déjà tourné vers l’avenir, vers ce qui nous y attend, vers 

un futur qui comportera des défis et des occasions à 

saisir. Je souhaite ardemment que notre secteur puisse 

continuer à connaitre du succès dans les prochaines 

années, et nous y parviendrons si nous continuons à 

travailler à l’unisson.

Pour conclure, je profite de l’occasion pour féliciter 

toute l’équipe de Montréal InVivo pour son travail 

acharné et remarquable au service de l’ensemble de la 

grappe. Son succès est le vôtre ! 

Frank Béraud

Président-directeur général
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LA GRAPPE

Montréal InVivo 

désigne la grappe 

des sciences de  

la vie et des technologies 

de la santé du Grand  

Montréal (SVTS), un organisme à 

but non lucratif de développement 

économique. Elle vise à créer un  

environnement d’affaires propice à  

l’innovation et au développement des  

organisations publiques et privées du secteur 

des SVTS. 

QU’EST-CE QU’UNE GRAPPE  ?

« Les grappes sont des concentrations géographiques 

d’entreprises et d’institutions interreliées dans un domaine 

particulier. Les grappes couvrent un ensemble d’industries connexes et 

d’autres entités importantes pour la compétitivité. Elles comprennent, 

par exemple, des fournisseurs de produits spécialisés, comme des 

composantes, de la machinerie, des services et des fournisseurs 

d’infrastructures spécialisées. Les grappes vont au-delà des canaux de 

distribution et des consommateurs ; elles regroupent des fabricants de 

produits complémentaires et des entreprises liées par les compétences, 

la technologie ou des intrants communs. Enfin, plusieurs grappes 

comprennent des institutions gouvernementales ou autres, telles 

que les universités, les agences, les instituts de formation et les 

associations d’affaires. »

 -  (Porter, M.E. (1998). « Clusters and the New Economics  

of Competition », Harvard Business Review,  

November-December 1998.)
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LES ACTEURS 

SON POSITIONNEMENT

LEURS DOMAINES D’ACTIVITÉS

Toutes les organisations, institutions et entreprises œuvrant dans le 

secteur des SVTS de la région métropolitaine de Montréal font partie 

de facto de la grappe.

La grappe est un réseau d’échanges regroupant l’écosystème SVTS 

dans toute sa diversité qui assume un leadership fédérateur de tous 

les acteurs. Elle veille à renforcer la croissance et la compétitivité du 

secteur des SVTS grâce à la collaboration entre tous les acteurs :

Ò  Institutions de recherche

Ò  Gouvernements

Ò  Organisations de financement 

Ò   Entreprises :  

o  Pharmaceutiques 

o  Biotechnologies 

o  Technologies de la santé/dispositifs médicaux (MedTech)  

o  Recherche et fabrication contractuelles (CRO-CMO) 

o  TIC en santé (incluant l’Intelligence artificielle en sciences de la vie)

Montréal InVivo //  9

Le lieu de concertation 

incontournable

L’interlocuteur 

indépendant privilégié 

des pouvoirs publics

L’initiateur et le porteur 

de projets structurants 

pour le développement 

du secteur

La source 

d’information de 

référence sur le secteur 

des SVTS



SES PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Répondre aux besoins de l’écosystème de manière exceptionnelle en travaillant à :

Démontrer la valeur ajoutée des innovations pour en favoriser 

l’intégration sur le marché.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Ò   Initier des projets pilotes d’intégration de l’innovation.

Ò   Développer et/ou appuyer des initiatives permettant le 

développement des outils de mesure de création de valeur.

Contribuer à la croissance des entreprises québécoises en SVTS.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Ò   Identifier les leviers de croissance prioritaires pour les PME.

Ò   Coordonner les efforts pour compléter la chaîne de financement.

Ò   Développer l’offre d’accompagnement des PME.

Soutenir les créneaux d’excellence existants et en devenir,  

en complémentarité avec les projets Apogée.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Ò   Poursuivre le soutien aux créneaux existants  

(Génomique, Médecine de précision, Recherche clinique précoce, 

TI santé/Intelligence artificielle).

Ò   Établir des partenariats avec les institutions de recherche pour 

appuyer les volets « affaires » des projets Apogée et en maximiser 

les retombées.

Veiller à améliorer la compétitivité du bassin de talent en SVTS.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Ò   Favoriser l’émergence et la rétention de talents dans le secteur.

Ò   Veiller à l’adéquation entre l’offre de formation initiale et les 

besoins futurs en compétences des entreprises.

Ò   Établir des partenariats pour rendre disponibles des formations 

visant l’acquisition d’habiletés transversales.
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SES AXES D’INTERVENTION

UN SECTEUR CRÉATEUR DE VALEUR 

Ò  FAVORISER L’INTÉGRATION DE L’INNOVATION.

Ò  DÉVELOPPER UNE INDUSTRIE DE  

CLASSE MONDIALE.

Ò  DÉVELOPPER L’EXPERTISE ET LA RELÈVE.

Ò  CAPITALISER SUR LA RECHERCHE  

ET L’INNOVATION.

Ò  FAIRE RAYONNER LES ATOUTS  

DU QUÉBEC.

600 ORGANISATIONS
DONT :  �  450 entreprises ; 

�  150 centres de recherche ;

�   80 filiales d’entreprises 

de classe mondiale ;

�  4 universités.

Ò

12  000 CHERCHEURS Ò

8  500  PUBLICATIONS  
SCIENTIFIQUES  
par année en moyenne.

Ò

27  000 ÉTUDIANTS  Ò

6  300  NOUVEAUX DIPLÔMÉS 
chaque année.

Ò

40  000 EMPLOIS
soit près de 80 % des emplois en SVTS au Québec. 

Ò

PRÈS DE
 33 % du total des INVESTISSEMENTS  

en capital de risque au Canada dans le secteur des SVTS.

Ò

5,6 G$ DE REVENUS 
soit 1,6  % du PIB du Québec.

Ò
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10
ANS 
DE RÉALISATIONS
QUELQUES INITIATIVES  
PROPULSÉES PAR  
MONTRÉAL INVIVO  
QUI ONT CHANGÉ  
LA DONNE 
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La vice-première ministre, ministre 
de l’Économie, de la Science et de 

l’Innovation, Dominique Anglade, 
félicite Montréal InVivo pour ses 

10 ans d’existence.

https://www.youtube.com/watch?v=8x2cjMmi4jg
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« DANS UNE INDUSTRIE DES SCIENCES DE LA VIE ET DES  

TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ FLORISSANTE, OÙ LA CONCURRENCE 

MONDIALE EST VIVE, MONTRÉAL DISPOSE DE PLUSIEURS ATOUTS 

POUR RÉUSSIR. EN PLUS DE POUVOIR MISER SUR LES FAIBLES COÛTS 

D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES, UN BASSIN DE MAIN-D’ŒUVRE 

HAUTEMENT QUALIFIÉE, UNE EXPERTISE RECONNUE PARTOUT DANS 

LE MONDE ET DES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE DE CALIBRE 

MONDIAL, NOS ENTREPRISES DU SECTEUR DES SVTS BÉNÉFICIENT 

DEPUIS 10 ANS DU LEADERSHIP D’UNE GRAPPE INDUSTRIELLE FORTE 

ET STRUCTURÉE. »
Ò   MICHEL LEBLANC 

Président et chef de la direction de la Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain

LE CONSORTIUM QUÉBÉCOIS  
SUR LA DÉCOUVERTE DU  
MÉDICAMENT (CQDM)

L’un des premiers projets structurants sur lequel 

Montréal InVivo a travaillé a été la conception et le 

financement initial du CQDM. Depuis sa création 

en 2008, le CQDM a amassé plus de 65 M$ en 

contributions. Il a mis en place 11 programmes de 

financement, lancé 28 concours et évalué 788 projets de 

recherche, pour un total de plus de 109 M$ demandant 

des fonds. Il compte à ce jour 63 projets de recherche 

exceptionnels pour un total de 44 M$, réalisés par un 

réseau de 976 chercheurs, dont 204 étudiants aux 

cycles supérieurs dans 76 établissements de recherche 

(40 publics et 36 privés), mobilisant 120 mentors.  

LE RÉSEAU MENTORAT BIOSUCCÈS

Mis sur pied en 2011, il s’agit d’un réseau provincial 

de mentorat affilié au Réseau M de la Fondation de 

l’entrepreneurship. Composé de 29 mentors, issus du 

secteur des Sciences de la vie et des technologies de 

la santé (SVTS), pour les entrepreneurs spécialisés dans 

le secteur des SVTS, le Réseau a permis à plus d’une 

quarantaine d’entrepreneurs de bénéficier de  

mentorat, avec un taux de satisfaction de 92 %.  

Le Réseau est encore aujourd’hui sous la gouverne  

de Montréal InVivo.  

https://www.cqdm.org/fr/
http://mentorat-biosucces.net/


LA PROPOSITION D’AFFAIRES EN SOINS 
DE SANTÉ PERSONNALISÉS

Lancée en 2011, l’Initiative en soins de santé personnalisés 

a suscité beaucoup d’effervescence dans le milieu. 

Le dynamisme de la mobilisation autour de Montréal 

InVivo avait permis de convaincre le gouvernement du 

Québec d’ajouter un sixième projet mobilisateur dans la 

stratégie québécoise en recherche et innovation. Suite à 

un concours organisé par le ministère de l’Économie, le 

Partenariat pour la médecine personnalisée en cancer, 

un projet de 20,5 M$ (public-privé), a permis de soutenir 

40 emplois dans 14 PME et six centres de recherche. 

Le Regroupement en soins de santé, un organisme à 

but non lucratif, aussi issu de l’initiative de Montréal 

InVivo. Celui-ci est responsable du rayonnement du 

créneau d’excellence et organise notamment le Congrès 

international sur les soins de santé personnalisés.  

PARCOURS D’EXPLORATION DES 
CARRIÈRES EN SVTS

Le parcours a été mis en œuvre à l’été 2012 par l’un des 

Chantiers de Montréal InVivo sous forme de projet pilote 

en collaboration avec Montréal Relève. Depuis, une 

quarantaine de jeunes provenant du 3e et 4e secondaire 

visitent annuellement des entreprises du secteur pour 

mieux comprendre les opportunités de carrières.  

L’INSTITUT NÉOMED

Créé en 2012 à l’initiative de Montréal InVivo et en 

collaboration étroite avec son comité de pilotage, 

l’Institut NÉOMED répond aux changements des modèles 

d’affaires en R-D dans l’industrie pharmaceutique. On 

compte à ce jour 30 entreprises employant environ 

450 employés, 90 M$ en investissements publics-

privés, 5 partenaires pharmaceutiques, 9 programmes 

sous licences, une première phase 2 d’étude clinique 

complétée pour NEO6860, trois médicaments candidats 

en développement clinique, deux programmes en 

partenariat (Bellus Health et Artelo Biosciences) et 

1 entreprise. dérivée : NÉOMED Thérapeutique 1.  

L’INITIATIVE EN RECHERCHE  
CLINIQUE PRÉCOCE

Lancée en 2013, l’Initiative en recherche clinique 

précoce a bénéficié d’un soutien important des acteurs 

du secteur. Montréal InVivo a par la suite élaboré un 

plan de développement stratégique établi sur 5 ans. 

Puis, le budget 2016-2017 du gouvernement du 

Québec lui accorda un financement de 5,3 M$ qui a 

mené à la création de CATALIS, aujourd’hui hébergé 

par le CQDM. CATALIS veille au rayonnement de 

l’excellence en recherche clinique au Québec et facilite 

la collaboration entre les différents acteurs du secteur 

des sciences de la vie afin d’accélérer le développement 

de traitements novateurs.  
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http://rsspq.org/
http://neomed.ca/en/
http://www.montreal-invivo.com/vitrine-rcp/ 
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L’INNOVATION 
PREND VIE

La stratégie des sciences de la vie fait écho à plusieurs 

des solutions proposées au gouvernement par 

Montréal InVivo, notamment en ce qui a trait à :

Ò   Une stratégie gouvernementale ambitieuse et 

durable dédiée au secteur, qui inclura un comité 

de suivi de sa mise en œuvre et le maintien 

d’un dialogue permanent entre le secteur et le 

gouvernement ;

Ò   La création du Bureau de l’innovation en santé 

qui relèvera directement du ministre de la Santé 

et des Services sociaux et d’un fonds de soutien à 

l’innovation en santé.

« LES MESURES  

PROPOSÉES DANS LA 

STRATÉGIE RENFORCENT 

LA POSITION DU QUÉBEC 

EN AMÉRIQUE DU NORD 

ET PERMETTRONT À LA 

PROVINCE D’ATTEINDRE 

ÉVENTUELLEMENT LE TOP 5 

DU CLASSEMENT. »

Ò   Frank Béraud  

PDG, Montréal InVivo 



LA FORCE D’UN 
ÉCOSYSTÈME
AFIN DE RELEVER LES DÉFIS DU SECTEUR, MONTRÉAL INVIVO A LE 

PRIVILÈGE DE POUVOIR S’APPUYER SUR LE TRAVAIL DE CINQ 

CHANTIERS, ALIGNÉS SUR SES AXES D’INTERVENTIONS.  

LE FRUIT DU TRAVAIL DE CES CHANTIERS COMPOSÉS 

STRATÉGIQUEMENT DE MEMBRES DIVERSIFIÉS ET  

REPRÉSENTATIFS DE L’ÉCOSYSTÈME PERMET 

D’IDENTIFIER LES BESOINS ET DE  

CODÉVELOPPER DES SOLUTIONS POUR  

ENSUITE METTRE EN PLACE LES PLANS 

D’ACTION REQUIS.
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C H A N T I E R 

DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES
MANDAT

Développer une stratégie visant à augmenter la performance et la compétitivité internationale 

de la grappe des SVTS du Grand Montréal.

Montréal InVivo reconnait l’importance du tissu entrepreneurial qui constitue un levier 

stratégique du développement économique des SVTS de l’ensemble de la chaine de 

valeur. Nous initions et supportons des initiatives qui favorisent le développement 

de toute la chaîne de valeur du secteur et, en collaboration avec les membres 

de notre Chantier, nous mettons en œuvre des stratégies visant à augmenter 

la performance et la compétitivité des entreprises du secteur : 

Ò   Développement et mise en œuvre d’une approche 

d’accompagnement et de références centralisées pour les 

entrepreneurs et entreprises innovantes en sciences 

de la vie ; 

Ò   Veille et réflexion sur les politiques publiques 

et programmes gouvernementaux d’aide à 

l’innovation pour les entreprises ; 

Ò   Veille et propositions sur la chaîne 
de financement des entreprises 
en SVTS.

 
 

 
« Pour le 

développement 
d’une masse critique 

d’entreprises solides en SVTS, 
il faut assurer un accompagnement 

d’affaires et financier sur toute la chaîne de 
développement. Cela passe par une  

compréhension claire des enjeux dans un premier 
temps et de l’élaboration d’actions concrètes qui 

découlent de cette analyse dans un deuxième 
temps. C’est ce sur quoi le Chantier s’est 

penché cette année. »

— François Bergeron,  
Vice-président et développement 

des affaires, AccelLAB

Montréal InVivo //  17



L’INVESTISSEMENT : LA CLÉ DU SUCCÈS 

Dans l’écosystème entrepreneurial SVTS, une chaine 

de financement complète et arrimée avec les besoins 

des entreprises, selon leurs stades de développement, 

joue un rôle clé pour soutenir le développement d’un 

tissu d’entreprises solides au Québec. À cet effet, les 

membres du Chantier ont exprimé à plusieurs reprises 

l’importance de favoriser l’investissement des fonds 

institutionnels pour le financement d’entreprises en 

phase avancée, afin d’assurer la disponibilité d’un capital 

suffisant et nécessaire à cette étape. Nous avons donc 

saisi plusieurs occasions cette année afin d’expliquer les 

besoins des entrepreneurs à ce niveau. 

La Stratégie d’innovation du gouvernement du Canada 

incluait, en 2017, la mise en place du Fonds stratégique 

pour l’innovation destiné à supporter financièrement 

les entreprises avec de grands projets innovateurs. 

Pour favoriser la compréhension des particularités 

du secteur des SVTS et identifier certaines pistes par 

lesquelles les entreprises pourraient mieux bénéficier 

de ce programme, nous avons organisé deux séances 

d’information qui ont connu un franc succès. 

Dans le but d’encourager le dialogue international 

sur les stratégies en matière de financement, plus 

particulièrement en termes de capital de risque en 

SVTS, un panel consacré au partage de meilleures 

pratiques entre l’État de la Californie et le Canada a été 

organisé lors de la conférence BIO en 2017.

SOUTIEN POUR LES ENTREPRISES :  
DES ACTIONS CONCRÈTES QUI 
DONNENT DES RÉSULTATS 

Toujours dans l’optique de favoriser la croissance des 

entreprises dans le secteur des SVTS, Montréal InVivo 

développe constamment de nouvelles ressources pour 

appuyer les entreprises innovantes. Ainsi cette année, 

nous avons mis de l’avant plusieurs initiatives concrètes : 

CAPSULES D’INFORMATION : DES VIDÉOS QUI 
OFFRENT DES CONSEILS STRATÉGIQUES AUX 
ENTREPRISES EN SVTS

Les travaux du Chantier ont permis d’identifier les 

besoins d’accompagnement des entrepreneurs en 

matière de formation et ont souligné l’importance de sa 

simplicité d’accès et sa flexibilité dans son format. Nous 

avons donc développé une nouvelle série de vidéos 

en partenariat avec BCF et ACCREON portant sur la 

création d’un conseil d’administration et la gestion 

des données.   
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ANDRÉ MORISSETTE,  
Associé, avocat et président du 

conseil d’administration chez BCF 
Avocats d’affaires : Conseils 
pratiques sur les conseils 

d’administration et la mise 
en place d’une structure 

de gouvernance.

NADEGE CORCORAN, 
Vice-présidente régionale des 
solutions stratégiques chez 

ACCREON : Une gestion des 
données efficace pour prendre 

des décisions stratégiques.

http://www.montreal-invivo.com/formations/
http://www.montreal-invivo.com/formation/une-gestion-des-donnees-efficace-pour-prendre-des-decisions-operationnelles-plus-intelligentes/
http://www.montreal-invivo.com/formation/conseils-pratiques-sur-les-conseils-dadministration-et-la-mise-en-place-dune-structure-de-gouvernance/
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LE RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES : UNE BASE 
DE DONNÉES RICHE POUR FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS 

Les entreprises en sciences de la vie du Grand 

Montréal pouvaient déjà compter sur un portail 

disponible sur le site Web de Montréal InVivo afin 

de puiser de l’information pour orienter leurs prises 

de décisions. Cette année, afin de favoriser le 

développement de partenariats et le maillage entre 

les entreprises et les fournisseurs au Québec, nous 

avons répertorié les fournisseurs qui offrent des 

produits et services spécialisés en SVTS et ajouté de 

nouvelles fonctionnalités. Ainsi, tout en permettant 

une identification plus ciblée pour des partenariats 

locaux, ce répertoire offre également une visibilité 

d’expertise pour le développement d’affaires avec les 

entreprises étrangères.  

LISTE DE PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE : 
UN OUTIL POUR TROUVER UN PROGRAMME SELON 
SES BESOINS D’AFFAIRES 

Les besoins en financement des entreprises sont un 

sujet récurrent exprimé par les entrepreneurs. Afin 

d’outiller les entreprises en recherche de soutien 

financier, une liste des programmes gouvernementaux 

d’aide financière a été créée. Catégorisée par besoin et 

mise en ligne pour un accès à tous, elle sert de repère 

pour identifier rapidement des ressources potentielles 

de financements des entreprises.  

MENTORAT BIOSUCCÈS : AMÉLIORER LE SUCCÈS DES 
ENTREPRENEURS EN LEUR OFFRANT LE SUPPORT DE 
MENTORS D’EXPÉRIENCE 

Mentorat bioSuccès est un réseau provincial de 

mentorat pour entrepreneurs spécialisés en sciences 

de la vie, reconnu par le secteur depuis plus de 

6 ans. Se distinguant par une approche centrée sur le 

savoir-être plutôt que le savoir-faire, le mentorat de 

bioSuccès favorise le développement professionnel 

de l’entrepreneur. En 2017, le réseau a poursuivi ses 

activités et a su répondre aux besoins d’une quinzaine 

d’entrepreneurs. Afin de faire connaitre davantage 

Mentorat bioSuccès. aux nouveaux entrepreneurs en 

SVTS, un plan de visibilité a été développé et mis en 

œuvre suite à des rencontres avec des entrepreneurs, 

des incubateurs, des accélérateurs, des technopoles, 

des firmes de capital de risques ainsi que des sociétés de 

valorisation et des organisations de recherche avec un 

fort volet entrepreneurial.  
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« Je recommande fortement 
à tous les entrepreneurs en 

sciences de la vie, peu importe 
leur âge, le mentorat et plus  

particulièrement le Mentorat 
BioSuccès. Dans un secteur aussi  

particulier que les SVTS que l’on dit  
« science first », les relations interpersonnelles 

et le savoir-être jouent un rôle prépondérant  
dans le succès d’un entrepreneur. Le mentor  

est ce guide essentiel pour naviguer dans les  
hauts et les bas en SVTS. » 

  —  Frédéric Leduc,  
     Président-directeur général,  

          Immune Biosolutions

« Le programme du réseau Mentorat bioSuccès  
a grandement contribué à mon parcours entrepreneurial.  

D’une part, il a brisé l’isolement. Échanger avec d’autres  
entrepreneurs du milieu des sciences de la vie, un secteur  

très varié, c’est précieux, inspirant et motivant. D’autre part,  
il m’a permis de développer et de renforcer mes compétences 

d’entrepreneure. J’ai été transformée, mon entreprise s’est  
solidifiée. Je suis davantage déterminée à poursuivre la vision  

de MIA Cellavie. »

  —  Judith Lacoste, PDG, MIA Cellavie Inc. 

http://www.montreal-invivo.com/repertoires/
http://www.montreal-invivo.com/programmes-de-financement/
http://mentorat-biosucces.net/


Montréal InVivo souhaite remercier tous les membres 

du Chantier pour leur engagement :

Ò  François Bergeron – AccelLAB — Coprésident

Ò  Claude Chevalier – Bio-K+ — Coprésident

Ò  Cédric Bisson — Teralys Capital 

Ò  Frank Béraud — Montréal InVivo 

Ò  Sylvain Desrochers — CIRION

Ò   Martin Doyon — Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation 

Ò  Pierre Falardeau — Verlyx Pharma

Ò  Inès Holzbaur — AmorChem 

Ò   Michèle Houpert — Ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations

Ò   Frédéric Leduc — Immune Biosolutions

Ò   François Painchaud — ROBIC 

Ò   Maxime Ranger — Inversago Pharma Inc.

Ò   Michel Rousseau — Novartis Pharma Canada 

Ò   Mario Tanguay — Clinique inVentiv Health

Animation et coordination : 

Claude Vezeau — Montréal InVivo  

(du mois de janvier à juin 2017),  

Marie–Lise Dion — Montréal InVivo  

(du mois de juillet à décembre 2017)
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« Le programme du réseau Mentorat bioSuccès  
a grandement contribué à mon parcours entrepreneurial.  

D’une part, il a brisé l’isolement. Échanger avec d’autres  
entrepreneurs du milieu des sciences de la vie, un secteur  

très varié, c’est précieux, inspirant et motivant. D’autre part,  
il m’a permis de développer et de renforcer mes compétences 

d’entrepreneure. J’ai été transformée, mon entreprise s’est  
solidifiée. Je suis davantage déterminée à poursuivre la vision  

de MIA Cellavie. »

  —  Judith Lacoste, PDG, MIA Cellavie Inc. 



C H A N T I E R 

RECHERCHE  
ET INNOVATION

 
 

 
 

« Le Chantier est un 
lieu d’échange et de  

rencontre qui nous permet de 
mieux comprendre les priorités des  

organisations de recherche publique et  
privée à Montréal et au Québec. Au fil des années, 

le Chantier a développé des projets structurants et 
consensuels qui sont bien arrimés aux besoins, qui 

apportent de la valeur à l’écosystème de recherche 
et qui permettent d’améliorer le positionnement 

compétitif de notre région. »

       — Vratislav Hadrava,  
         Vice-président et directeur médical,  

   Pfizer Canada Inc.

MANDAT

Accroître la productivité et la compétitivité du Grand Montréal en recherche et 

développement (R-D) et favoriser l’augmentation des investissements publics et 

privés en R-D.

Le Chantier recherche et innovation permet de mettre en œuvre des 

projets structurants et importants qui ont un réel impact sur le 

secteur et qui favorisent aussi la rétention des chercheurs :

Ò   Identification de créneaux d’excellence sur lesquels 

le Grand Montréal et le Québec peuvent se 

distinguer sur la scène internationale ;

Ò   Propositions pour favoriser les 

partenariats entre la recherche 

publique et le tissu de PME 

québécoises en sciences de 

la vie.
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LA CO-CRÉATION

En partenariat avec Clinical Trial Ontario, nous avons 

organisé la deuxième édition de l’événement sur la 

recherche clinique des maladies rares à BIO 2016 en 

collaboration avec nos partenaires québécois, l’Institut 

de recherches cliniques de Montréal (IRCM) et le 

CQDM/Catalis. Le panel était animé par Marc Lepage de 

Génome Canada. Il a souligné le leadership du Canada 

en recherche sur les maladies rares et l’importance 

des études cliniques pour améliorer les options de 

traitements. Le Dr Yves Berthiaume de l’IRCM et Mme 

Katherine Beaverson de Pfizer ont notamment discuté 

de la difficulté du recrutement de participants aux études 

cliniques et de l’importance de l’implication des patients 

et des groupes de patients. 

Un des facteurs d’excellence de la recherche publique 

est la qualité de ses infrastructures de recherche, ce 

qui inclut les Plateformes scientifiques de recherche 

(PSR). Nous avons développé une proposition d’affaires 

pour la création d’un Regroupement québécois des PSR 

publiques et privées. Un des principaux objectifs était 

d’augmenter la visibilité des services des PSR auprès des 

PME québécoises pour augmenter les collaborations. La 

proposition comporte trois volets :   

1 Mobilisation, harmonisation des pratiques d’affaires ; 

2 Promotion et développement des affaires ;

3 Soutien financier des activités des PSR. 

La proposition d’affaires a été déposée au  

MESI-Innovation en novembre 2017.

Enfin, à la demande du milieu, nous avons réuni un 

groupe d’experts de la valorisation universitaire en 

développement du médicament (l’Institut de Recherche 

en Immunologie et en Cancérologie-Commercialisation 

de la Recherche (IRICoR), CQDM, NÉOMED, AmorChem, 

Aligo Innovation, SOVAR et Univalor) afin de définir 

leurs besoins communs. Le groupe a proposé de créer 

un fonds public pour soutenir spécifiquement les 

étapes précoces de la valorisation des découvertes de 

médicaments et ainsi générer des projets de qualité 

pouvant alimenter tout un pipeline d’innovations 

pharmaceutiques au Québec. Les étapes précoces de 

valorisation des découvertes de médicaments sont 

proportionnellement plus longues et plus coûteuses 

que pour d’autres secteurs d’activité et nécessitent une 

mesure de soutien spécifique. Les travaux du Chantier 

se poursuivront en 2018, notamment pour sensibiliser 

la communauté aux différents modèles de valorisation 

de la recherche en sciences de la vie et sur un modèle 

permettant plus de collaboration entre les groupes.

Montréal InVivo souhaite remercier tous les membres du 

Chantier pour leur engagement :

Ò  Vratislav Hadrava, Pfizer Canada, coprésident

Ò  Vincent Poitout, CRCHUM, coprésident

Ò   Carl-Éric Aubin — TransMedTech et École 
Polytechnique

Ò   Corinne Aubry — Ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations du Québec –  
économie

Ò   Christian Baron — Université de Montréal

Ò   Frank Béraud — Montréal InVivo

Ò   Marco Blouin — MESI –  Innovation

Ò   Sylvain Charbonneau — Fonds de recherche du 
Québec – santé 

Ò   Mario Chevrette — Consortium québécois sur la 
découverte du médicament

Ò   Jacques de Guise — École de technologie 
supérieure (ÉTS) du Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM)

Ò   Danika Laberge — Catalis

Ò   Monique Lacroix — Novartis Pharma 

Ò   Marc Lefebvre — Algorithme Pharma

Ò   Chantale Lessard — Medtronic du Canada

Ò   Stéphanie Lord-Fontaine —  Oncopole

Ò   Viviane Poupon — Institut et hôpital neurologiques 
de Montréal 

Ò   Manon St-Pierre — Ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec

Ò   Laurent Tillement — Servier Canada

Ò   Philippe Walker — Institut NÉOMED  
(jusqu’en septembre)

Animation et coordination : 

Nathalie Ouimet — Montréal InVivo
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C H A N T I E R 

INTÉGRATION DE 
L’INNOVATION
MANDAT

Favoriser un changement culturel permettant d’établir des partenariats multidisciplinaires 

durables et stimuler le développement d’une culture d’innovation. Proposer ou concevoir 

des initiatives d’intégration de l’innovation qui améliorent l’efficience du réseau de soins, 

la santé des populations et la croissance économique.

L’intégration de l’innovation est un défi pour tous les secteurs industriels.  

En sciences de la vie, les gouvernements soutiennent le développement 

de l’innovation dans les entreprises et en sont ensuite l’un des 

acheteurs pour améliorer les soins à la population. Montréal 

InVivo soutient le développement de solutions pertinentes à 

la fois pour le secteur industriel, de la recherche et pour 

l’efficience du réseau de soins de santé et services 

sociaux québécois : 

Ò   Recommandations pour la création d’un 

Bureau de l’Innovation au Québec, 

en particulier sur la structure 

de gouvernance ;

Ò   Établissement de relations 

plus étroites et de 

confiance avec les 

acteurs du réseau 

de la santé.

« L’accès aux données 
de santé est un élément 

essentiel de la compétitivité 
du Québec pour attirer les  

investissements étrangers, les 
talents et soutenir la croissance des 

entreprises, notamment celles en  
Intelligence artificielle. Les travaux du  

Chantier ont permis de réellement faire  
évoluer le changement culturel nécessaire  

pour valoriser l’utilisation de nos données de  
santé. Un très beau leadership de la part de  

Montréal InVivo ! »

 —  Ranya El-Masri,  
     Directrice des opérations  

          commerciales régionales, Québec, 
               Merck Canada
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L’ACCÈS AUX DONNÉES DE SANTÉ

Les résultats des consultations 2016 de l’industrie sur 

l’accès aux données de santé et les recommandations 

développées par le Chantier ont été formellement 

présentés lors du congrès annuel de l’Association 

francophone pour le savoir (ACFAS), puis à la 

Commission parlementaire sur la commission d’accès 

à l’information et également au groupe de travail du 

ministère des Finances, témoignant de la crédibilité des 

travaux de consultation de la grappe. Rappelons que 

le Chantier recommandait de développer un modèle 

d’accès centralisé aux données de santé, géré par une 

organisation neutre et dont l’expertise de gestion de 

données de masse est reconnue. Une consultation 

préliminaire de quelques experts a permis de démontrer 

la faisabilité de la création de cet accès central. 

DES PROJETS PILOTES POUR 
L’INTÉGRATION DE L’INNOVATION

Toujours dans l’optique d’améliorer les capacités de 

l’écosystème pour mesurer la valeur des innovations 

en milieu réel de soins, le Chantier propose que 

Montréal InVivo soutienne les acteurs pour coordonner 

le développement de projets pilotes et s’assure de 

recruter l’expertise de pointe requise pour optimiser les 

retombées de ces projets. Le Chantier a développé un 

projet de consultation des professionnels du réseau de la 

santé sur les méthodologies d’intégration d’innovations 

technologiques, afin de mieux comprendre de quelles 

ressources ils auraient besoin pour notamment évaluer 

la valeur des innovations en milieu réel de soins. Nous 

souhaitons  remercier les membres du Chantier, dont  

le CHUM, l’INESSS et le MSSS pour leur aide précieuse 

pour l’ajustement du guide de consultation aux réalités 

du milieu de soins Une stratégie pour rejoindre les 

industriels a aussi été déterminée pour stimuler de 

nouvelles idées.

Un grand merci à tous les membres du Chantier pour 

leur engagement :

Ò   Fabrice Brunet — Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM) et Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine, coprésident

Ò   Ranya El-Masri — Merck Canada – Coprésidente 
(jusqu’en septembre 2017)

Ò   Donald Allard — Bristol-Myers Squibb

Ò   Corinne Aubry — Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation (secteur de l’économie)

Ò   Frank Béraud — Montréal InVivo

Ò   Daniel Bouthillier — Regroupement en soins de 
santé personnalisés au Québec

Ò   Michel Bureau — MSSS

Ò   Joanne Castonguay — Institut de recherche en 
politiques publiques

Ò   Liette Champagne — Financière Sun Life

Ò   Sylvain Clermont — Celgene

Ò   Trevor Cook — Medtronic du Canada

Ò   Diane Côté — MEDTEQ

Ò   Michèle de Guise — Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux

Ò   Karl Désy — Servier Canada

Ò   François Drolet — Roche Diagnostics

Ò   Serge Godin — Sanofi Canada

Ò   Pavel Hamet — Centre de recherche du CHUM 

Ò   Martin Houle — Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation (secteur de l’innovation) 

Ò   Carole Jabet — CRCHUM

Ò   Jean Lachaine — Université de Montréal

Ò   Jean-Frédéric Lafontaine – AstraZeneca

Ò   Paul L’Archevêque — CapCOGITO

Ò   Luigi Lepanto — Unité d’évaluation des technologies 
et des modes d’intervention en santé du CHUM

Ò   Sophie Rochon — Janssen

Ò   Donald Allard — Bristol–Myers Squibb

Animation : 

Nathalie Ouimet — Montréal InVivo
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« Le secteur 

des sciences de 
la vie est clairement en 

mutation depuis quelques 
années. La Stratégie québécoise en 

sciences de la vie est la preuve que l’on 
peut répondre à ces changements et réussir 

à insuffler un nouveau souffle au secteur afin d’en 
accélérer la croissance. Si Montréal veut monter en 

grade dans le classement mondial, il me semble impératif 
de mettre sur pied une veille stratégique permettant d’agir 

comme une sentinelle pour voir venir les tendances. »

 — Marc Osborne,  
           Gestionnaire principal,  

      Relations gouvernementales, Québec,  
 Roche Canada 

C H A N T I E R 

VEILLE ET GESTION 
D’ENJEUX 
MANDAT

Assurer un rôle sentinelle, stratégique et d’orientation dans l’identification de problématiques et tendances touchant l’industrie 

et leur gestion en tant qu’enjeux (recherche-investigation-stratégies), en essayant de couvrir le plus large spectre des acteurs 

de la grappe.

Pour donner suite à sa planification stratégique, Montréal InVivo a décidé de faire évoluer l’ancien Chantier promotion 

et développement des affaires vers un nouveau Chantier, nommé veille et gestion d’enjeux, plus adapté à la réalité et 

aux besoins actuels de sa communauté. De plus, la création récente du Réseau de coordination de la promotion 

des sciences de la vie du Québec, qui coordonne des initiatives de promotion du secteur au Québec et à 

l’international, dans le but de favoriser l’investissement étranger, répond désormais en partie au mandat de 

l’ancien Chantier. Montréal InVivo participe activement aux activités du Réseau qui a décidé de concentrer 

ses efforts sur la promotion internationale et a procédé, cette année, à la sélection d’un consultant 

pour définir une stratégie de promotion à l’international. 

Les membres du Chantier identifieront les enjeux et les tendances qui viendront affecter 

globalement le secteur des sciences de la vie et mettront en œuvre les outils nécessaires 

pour tenter de prévoir les changements qui auront un impact sur le secteur. Afin de 

bien identifier les enjeux sur lesquels ils travailleront au cours de la prochaine 

année, une rencontre de tous les coprésidents des différents Chantiers a eu 

lieu durant laquelle nous nous sommes assurés que les enjeux spécifiques 

identifiés soient bien adressés dans les autres Chantiers. 

Le Chantier veille et gestion d’enjeux se penchera donc, en 2018, 

sur les enjeux transversaux et, entre autres, sur la création 

d’un Observatoire des sciences de la vie qui permettrait 

de centraliser les données du secteur, d’identifier les 

enjeux en devenir afin de mieux identifier et prioriser 

les actions à entreprendre. En parallèle, la Table 

pour le positionnement des SVTS auprès du 

gouvernement fédéral a poursuivi son travail 

de veille et d’influence sur les politiques 

publiques fédérales pour que  

celles-ci soient favorables au 

secteur des SVTS.
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Un grand merci à tous les membres du Chantier 

promotion et développement des affaires pour 

leur engagement :

Membres du Chantier Promotion et développement 

des affaires :

Ò   Marc Osborne — Gestionnaire principal, Relations 
gouvernementales, Québec – Roche Canada

Ò   Corinne Aubry — Ministère de l’Économie, de 

l’Innovation et des Exportations du Québec

Ò   Eugénie Bergeron-Côté – Consortium québécois 
sur la découverte du médicament

Ò   Marie-Kym Brisson — Génome Québec 

Ò   Michelle Dubuc — Fonds de recherche du 
Québec – Santé  

Ò   Max Fehlmann — Société de recherche sur le cancer 

Ò   Catherine Fisette — GlaxoSmithKline

Ò   François Laflamme — Eli Lilly Canada 

Ò   Marc Lefebvre — Algorithme Pharma 

Ò   Caroline Ménard — Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada 

Ò   Anie Perrault — BIOQuébec 

Membres du Chantier veille et gestion d’enjeux :

Ò   Marc Osborne — Gestionnaire principal, Relations 
gouvernementales, Québec – Roche Canada

Ò   Didier Leconte — Fonds de solidarité FTQ,  
coprésident

Ò   Sébastien Adam — CDPQ

Ò   Frank Béraud — Caisse de dépôt et placement 
du Québec (CDPQ)

Ò   Christian Bernard — Montréal International

Ò   Sabrina Bernier — Montréal InVivo

Ò   Michel Bouvier — Université de Montréal

Ò   Anthony T. Chung — EnGene Inc.

Ò   Pierre–Alexandre Fournier — Hexoskin

Ò   Michèle Houpert — MESI

Ò   Julie Insley — Innovation, Sciences et 
Développement économique

Ò   François Laflamme — Eli Lilly Canada

Ò   Irène Marcheterre — CHUM

Ò   Anie Perrault — BioQuébec

Ò   Shane Russell — Medtronic

Animation et coordination :  

Annie-Carole Martel – Montréal InVivo

Frank Béraud, Montréal InVivo (du mois d’octobre à 

décembre 2017)

Un grand merci à tous les membres de la Table 

pour le positionnement des SVTS auprès du 

gouvernement fédéral :

Ò   François Bergeron — AccelLAB

Ò   Frank Béraud — Montréal InVivo

Ò   Michel Bouvier — Institut de recherche en 
immunologie et en cancérologie

Ò   Joanne Castonguay — Institut de recherche en 
politiques publiques

Ò   Hélène Chartier — TELUS Santé

Ò   François Drolet — Roche Diagnostics

Ò   Julie Insley — Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada

Ò   François Laflamme — Eli Lilly Canada – Responsable 
de table

Ò   Michel G. Tremblay — MGT Stratégiste

Animation et coordination :  

Frank Béraud — Montréal InVivo
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C H A N T I E R 

DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES
MANDAT

Assurer le développement, l’attraction et la rétention des talents pour répondre aux besoins du secteur des SVTS dans 

le Grand Montréal et sensibiliser les acteurs de la grappe à l’importance de la relève.

Le Chantier développement des compétences a connu un ralentissement important de ses activités dans la dernière 

année dû au départ de l’un des membres de l’équipe de Montréal InVivo. À la suite à l’embauche permanente 

d’une nouvelle ressource, le nom et le mandat du Chantier ont été revus, ainsi que sa composition. 

Officiellement lancé en 2018, celui-ci assurera le développement, l’attraction et la rétention des talents afin 

de répondre aux besoins du secteur des SVTS dans le grand Montréal.

L’une des grandes réalisations de 2017 est sans équivoque la création du Programme de 

développement de l’entrepreneuriat en sciences de la vie, une collaboration entre Montréal 

InVivo, la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et le Centre des dirigeants  

John-Molson de l’Université Concordia. Cette formation pratique et immersive s’adresse 

aux scientifiques et aux professionnels du secteur des sciences de la vie pour leur 

permettre de développer des aptitudes en gestion. Divisé en neuf modules 

intensifs de deux à trois jours de mars 2018 à janvier 2019, dont une journée 

présentée par IRICoR et dédiée au développement d’innovations en 

oncologie, ce programme inclut plus de 150 heures de formation en 

gestion pour démystifier les stratégies de développement et de 

croissance d’entreprises innovantes. Plusieurs commanditaires 

ont été recrutés, en 2017, pour soutenir le développement 

d’outils d’apprentissage spécialisés : Secrétariat à la région 

métropolitaine du ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire par l’entremise du Fonds 

d’initiative et de rayonnement de la métropole, 

Pfizer Canada, ainsi que le Fonds de solidarité 

FTQ. Remercions aussi L’IRICoR, l’Oncopole 

et la Banque Nationale de leur soutien 

aux frais d’inscription des participants 

par l’octroi de bourses.  

 
« Le bassin de talents est un des  

principaux facteurs qui assurera la  
compétitivité et le développement du  

secteur des SVTS à Montréal comme au  
Québec. Il est primordial de renforcer le  

dialogue entre les établissements  
d’enseignement et les entreprises du  

secteur, afin d’assurer que nos programmes 
de formations en SVTS développent les  

compétences requises sur le marché du  
travail d’aujourd’hui et demain. »

 — Michelle Savoie, 
Professeure agrégée de formation 
pratique, Faculté de pharmacie
Université de Montréal 
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La relève est un élément indispensable dans 

l’écosystème des SVTS et nous sommes fiers de 

soutenir ces initiatives : 

Ò   En collaboration avec Pharmabio Développement, 

20 ateliers de sensibilisation de l’unité mobile 

biopharmaceutique ont eu lieu dans les écoles du 

Grand Montréal ;

Ò   En collaboration avec Montréal Relève, le Parcours 

d’exploration des carrières en SVTS a permis à 

deux groupes de 20 étudiants de comprendre 

l’environnement de huit organisations de recherche 

publiques et entreprises privées de la grappe.

En partenariat avec Fasken, un atelier de formation 

sur les particularités de la règlementation des produits 

biologiques et biosimilaires. 

Grâce au soutien de Services Québec, deux sessions de 

formation sur la gestion des ressources humaines ont 

été présentées ciblant les jeunes entreprises du secteur. 
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ALIMENTER LA RÉFLEXION 

Montréal InVivo, par ses efforts de rassemblement de 

tous les acteurs des SVTS du Grand Montréal, œuvre à 

faire émerger des projets structurants pour le secteur. 

Afin de faire avancer certains dossiers et de sensibiliser 

les décideurs aux enjeux du secteur, aux niveaux 

municipal, provincial et fédéral, nous avons mis de 

l’avant plusieurs actions concrètes, notamment : 

Ò   Présenté un mémoire sur les conclusions des 

consultations sur l’accès aux données de santé 

réalisées auprès de l’industrie devant la Commission 

des institutions responsables d’évaluer le bilan de 

la Commission d’accès à l’information ainsi qu’au 

groupe de travail sur l’accès aux données de santé 

du ministère des Finances ;

Ò   Fait preuve de leadership en rédigeant une lettre 

cosignée par 12 autres organisations des sciences 

de la vie de l’ensemble du Canada, adressée au 

gouvernement fédéral et portant sur l’enjeu des 

changements prévus au Conseil d’examen des prix 

des médicaments brevetés (CEPMB) et de leurs 

impacts sur l’innovation au Canada ; 

Ò   Rencontré, sur une période de deux jours, des 

décideurs politiques, des fonctionnaires, des 

membres de cabinets et des élus fédéraux, en 

collaboration avec Life Sciences Ontario, afin de 

discuter de  l’importance du secteur des sciences de 

la vie pour le Canada ; 

Ò   Rencontré des élus provinciaux notamment lors 

de BIO à San Diego avec le ministre de la Santé 

et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette et lors 

d’une réunion spéciale du conseil d’administration 

de Montréal InVivo avec la vice-première ministre, 

ministre de l’Économie, de la Science et de 

l’Innovation, Dominique Anglade.

PISTES DE RECOMMANDATIONS 
ÉMANANT DES CONSULTATIONS

L’industrie souhaite que le gouvernement priorise 

l’accès aux données de santé tout en protégeant les 

informations personnelles des citoyens et patients. 

Les membres de l’industrie suggèrent l’adoption d’une 

politique de gouvernance des banques de données 

afin de :

Ò   Créer un guichet d’accès central, géré par une 

organisation neutre et spécialisée en sciences 

des données ;

Ò   Moderniser le cadre législatif pour favoriser le 

croisement et la conservation des données tout 

en investissant dans la sécurité des données 

personnelles ;

Ò   Adopter une stratégie d’ouverture et de gestion de 

la qualité des données de santé : harmoniser les 

pratiques et définir des standards d’interconnectivité ;

Ò   Investir dans le développement d’une culture de la 

mesure et dans l’amélioration des compétences en 

sciences des données ;

Ò   Prioriser le développement d’un dépôt de données 

sur l’utilisation des services de santé par patient.

POSITIONNEMENT 
DU SECTEUR 
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BÂTIR DES RELATIONS 

Toujours dans l’optique de maintenir des relations 

durables avec nos partenaires et de renforcer le 

positionnement du secteur des STVS, le président-

directeur général de Montréal InVivo a activement 

participé à plusieurs rencontres porteuses et siégé sur 

des comités. Il a notamment :

Ò   Été invité, en Alberta, par Health City Initiative 

d’Edmonton afin de parler du modèle des grappes 

montréalaises et de partager les leçons apprises au 

fil du temps par Montréal InVivo ; 

Ò   Été nommé à la Table sectorielle de la Cité de la 

Biotech de Laval ; 

Ò   Été invité à la rencontre annuelle de la Société 

canadienne des sciences pharmaceutiques en tant 

que panéliste ;  

Ò   Été nommé au conseil d’administration de MEDTEQ 

et à celui de BIOQuébec ; 

Ò   Participé à la mission du premier ministre du 

Québec en Israël ;  

Ò   Participé au panel iPoliticsLIVE, à Ottawa, sur les 

politiques publiques en sciences de la vie ;  

Ò   Participé à l’Executive Roundtable du Conference 

Board du Canada ; 

Ò   Été invité à l’assemblée annuelle de l’Association 

canadienne pour le remboursement des soins de 

santé en tant que panéliste.
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https://ipolitics.ca/2017/05/23/investing-in-health-innovation/


RAYONNEMENT ET PROMOTION  
DE LA GRAPPE  

Montréal InVivo s’affaire à toujours offrir du contenu 

crédible afin de se positionner comme étant une source 

incontournable d’information. Plus particulièrement, 

les outils Web de Montréal InVivo sont la porte d’entrée 

première en ce qui a trait aux sciences de la vie du 

Québec, et ce, autant pour les acteurs de l’industrie que 

pour les influenceurs et les décideurs publics. 

Grâce à ces outils, Montréal InVivo vise à mobiliser, à 

informer et à offrir du contenu unique sur le secteur. 

Une mise à jour globale du site Web a été entamée et 

sera pleinement déployée en 2018-2019, ainsi qu’une 

campagne ciblée de rayonnement sur les réseaux 

sociaux et une révision des modes de diffusion de 

l’information. De plus, une refonte de la salle de 

documentation a permis de mieux catégoriser  

les ressources d’information et d’en faciliter  

les recherches.  

LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX EN 
CHIFFRES

COMMUNICATIONS 

11 INFOLETTRES,
SUR UNE BASE MENSUELLE 

(195 nouveaux abonnés) avec un taux d’ouverture 
moyen de près de 40 %.

Ò

1 427 ABONNÉS TWITTER Ò

2 394 MEMBRES LINKEDIN Ò

14 000  VISITES 
sur le site Web Ò

67 
  ÉVÉNEMENTS  
publiés sur le calendrier 

Ò
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Enfin, pour mesurer l’évolution des perceptions de 

la grappe depuis 2014, moment du premier sondage 

réalisé par Montréal InVivo auprès de son écosystème, 

et de mettre en place un plan de développement 

aligné avec les besoins des acteurs de la grappe, 

une étude de perception a été initiée. Les 

résultats de cette étude seront présentés 

en 2018.

http://www.montreal-invivo.com/publications/


ÉCHANGER POUR FAIRE AVANCER 
LE SECTEUR  

Consciente de leur importance, Montréal InVivo met 

de l’avant plusieurs occasions de réseautage afin de 

favoriser les échanges, de stimuler les réflexions et de 

créer des partenariats à valeur ajoutée. Les entreprises, 

les acteurs de la recherche et les décideurs publics 

profitent d’un terrain neutre qui permet de bâtir des 

relations durables. L’équipe de Montréal InVivo s’affaire 

également à organiser des événements porteurs afin 

de représenter la grappe et de faire valoir ses intérêts. 

En 2017, plusieurs événements ont connu un grand 

succès, notamment : 

Ò   L’Assemblée générale annuelle avec le conférencier 

invité, M. Raphael Jacob de la Chaire Raoul-

Dandurand qui a présenté une allocution très 

interactive sur la nouvelle dynamique politique aux 

États-Unis et les opportunités d’affaires devant plus 

de 100 participants ;

Ò   L’événement Arts et sciences, organisé en 

partenariat avec le Fonds de recherche du Québec 

(FRQ), le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) 

et les Entretiens Jacques Cartier pour souligner, 

entre autres, notre 10e anniversaire. Les participants 

ont pu échanger avec la conférencière Peggy 

Gerardin sur « Le Regard du peintre ». L’événement 

a attiré près de 200 personnes ;

Ò   Le cocktail des hauts dirigeants qui a précédé 

l’événement Arts et sciences avec l’invité d’honneur 

M. Pierre-Marc Johnson, qui a présenté sa vision 

de l’avancement de l’Accord économique et 

commercial global entre le Canada et l’Union 

européenne (CETA). 

Ò   L’atelier de formation sur l’incidence des produits 

biologiques et biosimilaires, présenté en partenariat 

avec Fasken devant plus de 60 participants;

Ò   Le panel de discussion lors de la conférence 

BIO 2017 en partenariat avec Clinical Trials Ontario, 

le CQDM et l’IRCM portant sur le thème des essais 

cliniques dans les maladies rares en présence 

du ministre de la Santé et des Services sociaux  

Gaétan Barrette;

Ò   La 2e édition du panel « California lessons for 

Canada’s Life Sciences Industry » à BIO 2017. Ce 

panel de dirigeants de firmes de capital de risque 

californiennes a présenté différentes stratégies 

pour le financement des phases précoces d’une 

entreprise attirant un nombre record de participants;

Ò   Une séance d’information sur le nouveau Fonds 

stratégique pour l’innovation du fédéral a été 

organisée, en octobre, devant les gestionnaires de 

ce programme fédéral devant une salle comble.

ÉVÉNEMENTS
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https://www.youtube.com/watch?v=JGS2MtWKtO0


MEMBRES DU CONSEIL

Ò   Frank Béraud*,  

Président–directeur général, 
Montréal InVivo

Ò   Cédric Bisson*,  

Teralys Capital

Ò   Fabrice Brunet,  

CHUM et CHU Sainte–Justine

Ò   Claude Chevalier,  

Bio-K Plus International Inc.

Ò   Martha Crago,  

Université McGill

Ò   Alain Denis, 

Fonds de solidarité FTQ

Ò   Frédéric Fasano,  

Servier Canada

Ò   Neil Fraser,  

Medtronic Canada

Ò   Rose Goldstein, 

Université McGill

Ò   Diane Gosselin,  

CQDM

Ò   Whitney Green,  

Roche Diagnostics

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Ò   Chirfi Guindo, 

Merck Canada Inc.

Ò   Pavel Hamet,  

Medpharmgene

Ò   Marie-Josée Hébert*,  

Université de Montréal

Ò   Alexandre LeBouthillier,  

Imagia

Ò   Didier Leconte,  

Fonds de solidarité FTQ

Ò   Paul Lepage,  

TELUS Santé

Ò   Bruce Mazer,  

Centre universitaire de santé 
McGill (IR-CUSM)

Ò   Jacques Milette,  

MEDTEQ

Ò   Ian Parfrement, 

Roche Diagnostics

Ò   Jean-Maurice Plourde,  

Membre Honoraire,  
Montréal InVivo

Ò   Vincent Poitout,  

Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM)

Ò   Rémi Quirion,  

Fonds de recherche du Québec –  
Santé (FRQS)

Ò   Anna Van Acker,  

Merck Canada Inc.

Ò   Martin LeBlanc*,  

Caprion Biosciences

PRÉSIDENT DU CONSEIL

Ò   Paul Lirette*, 

GSK Canada

VICE-PRÉSIDENT 
DU CONSEIL

Ò   Jacques Gagné*,  

Membre Honoraire,  
Montréal InVivo

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
DU CONSEIL

Ò   Pierre Falardeau*,  

Verlyx Pharma

* Membres du Comité exécutif
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NOTRE ÉQUIPE

DÉPARTS

Montréal InVivo souhaite remercier, 

Madame Annie-Carole Martel, 

directrice des communications et 

des affaires publiques, Monsieur 

Justin Mallet, chargé de projets, 

ainsi que Monsieur Claude Vezeau, 

consultant, pour leur contribution 

au développement de la grappe.

UNE PETITE 
ÉQUIPE.  
UNE GRANDE 
VISION.

REPRÉSENTER 
L’ÉCOSYSTÈME 
SVTS ET 
FAVORISER SON 
DÉVELOPPEMENT.
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Ò   M. Frank Béraud 

Président-directeur général 

Ò   Mme Natalie Ouimet 

Vice-présidente

Ò   Mme Marie-Lise Dion 

Directrice

Ò   M. Patrick D. Paquette 

Directeur associé

Ò   Mme Sabrina Bernier 

Gestionnaire des communications

Ò   Mme Diane Hubert 

Adjointe de direction et 
coordonnatrice, affaires 
corporatives



PARTENAIRES FINANCIERS

Ò   AbbVie 

Ò   Accel–Rx 

Ò   Accreon 

Ò   Altasciences Company inc. 

Ò   AstraZeneca Canada 

Ò   BCF 

Ò   Bio-K Plus International inc 

Ò   BIOQuébec 

Ò   Bristol-Myers Squibb 

Ò   Caprion Biosciences inc. 

Ò   Celgene Inc 

Ò   Centre hospitalier de l’Université

de Montréal (CHUM) 

Ò   Cirion BioPharma Recherche inc. 

Ò   Conférence des CHU 

Ò   Conseil national de recherches

Canada (CNRC) – Thérapeutique

en Santé humaine 

Ò   Consortium québécois sur la

découverte du médicament

(CQDM) 

Ò   Consortium MEDTEQ 

Ò   CTS Santé 

Ò   Eli Lilly Canada 

Ò   Entreprises AmorChem inc.

Ò   FASKEN 

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS  

Ò   Fonds de recherche du

Québec – Santé (FRQ–S) 

Ò   Fonds de solidarité FTQ 

Ò   Gestion Univalor 

Ò   GlaxoSmithKline Pharma Canada 

Ò   Héma-Québec 

Ò   Institut de recherche–Centre

universitaire de santé McGill 

(IR-CUSM) 

Ò   Janssen inc. 

Ò   Medtronic Canada 

Ò   Merck Canada 

Ò   NÉOMED 

Ò   Novartis Pharma Canada 

Ò   Oncopole 

Ò   Pfizer Canada 

Ò   ROBIC 

Ò   Roche Diagnostics  

Ò   Sanofi Canada 

Ò   Servier Canada 

Ò   TELUS Santé 

Ò   Teralys Capital 

Ò   Université de Montréal 

Ò   Université McGill 

Ò   Vertex  

GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC

Ò   Ministère de l’Économie, de la

Science et de l’Innovation (MESI) 

Ò   Secrétariat à la région

métropolitaine 

GOUVERNEMENT 
DU CANADA

Ò   Développement économique

Canada pour les régions

du Québec 

Ò   Programme ICIC du ministère

des Affaires étrangères et

Commerce international Canada 

MUNICIPAL

Ò   Communauté Métropolitaine de

Montréal (CMM) 

ENTENTES DE 
PARTENARIAT

Ò   Life Sciences Ontario (LSO) 

Ò   Lyonbiopôle 

Ò   Médicaments novateurs Canada 
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COLLABORATEURS

Ò   Aligo Innovation 

Ò   Aéro Montréal 

Ò   AluQuébec 

Ò   AmorChem

Ò   Banque Nationale 

Ò   Bureau du cinéma et de la

télévision du Québec 

Ò   CargoM 

Ò   CARTaGENE 

Ò   CATALIS Québec 

Ò   CEFRIO

Ò   Centre des dirigeants John

Molson — Université Concordia 

Ò   Chambre de commerce du

Montréal métropolitain (CCMM) 

Ò   Cité de la Biotech 

Ò   Clinical Trials Ontario 

Ò   Conseil emploi métropole 

Ò   CTS Santé 

Ò   Écotech Québec 

Ò   District 3 Innovation Center 

Ò   Finance Montréal 

Ò   Fondation de l’entrepreneurship 

Ò   Génome Québec 

Ò   GrappeM Mode 

Ò   Hacking Health 

Ò   Healthy Brains for Healthy Lives 

Ò   INESSS 

Ò   Innovation, Sciences et

Développement économique

Canada/Gouvernement

du Canada 

Ò   Institut de recherches cliniques

de Montréal (IRCM)

Ò   Investissement Québec 

Ò   Institut neurologique 

de Montréal  

Ò   Institut TransMedTech 

Ò   Institut de Recherche

en Immunologie et en

Cancérologie –

Commercialisation

de la Recherche (IRICoR) 

Ò   Les sociétés canadiennes de

technologie des dispositifs

médicaux (MEDEC) 

Ò   Life Sciences BC 

Ò   Life Sciences Ontario 

Ò   Ministère de la Santé et des

Services sociaux du Québec 

Ò   Montréal International 

Ò   Montréal Relève 

Ò   Palais des congrès de Montréal 

Ò   Pharmabio Développement 

Ò   Polytechnique Montréal  

Ò   PROMT 

Ò   Québec International 

Ò   RSSPQ 

Ò   Saint-Hyacinthe Technopole  

Ò   Services Québec 

Ò   Sherbrooke Innopole 

Ò   SOVAR 

Ò   TechnoMontréal 

Ò   TOHealth! 

Ò   Université du Québec à Montréal 

LES PASSAGES SOULIGNÉS CONTIENNENT  
DES LIENS HYPERTEXTES

http://www.montreal-invivo.com/publications/


CALENDRIER DES 
PARTICIPATIONS DES 
ACTEURS DE LA GRAPPE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

4 mai 1,5 78 38 117  200 $  11,400 $  12,000 $  23,400 $ 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

17 février 2 18 8 36  200 $  3,200 $  4,000 $  7,200 $ 

21 avril 2 24 10 48  200 $  4,000 $  5,600 $  9,600 $ 

2 juin 1,5 22 10 33  200 $  3,000 $  3,600 $  6,600 $ 

6 octobre 2,5 18 8 45  200 $  4,000 $  5,000 $  9,000 $ 

1er décembre 2,5 19 6 47,5  200 $  3,000 $  6,500 $  9,500 $ 

COMITÉ EXÉCUTIF

17 janvier 0,5 5 3 2,5  200 $  300 $  200 $  500 $ 

3 février 1,5 4 3 6  200 $  900 $  300 $  1,200 $ 

23 février 1 5 3 5  200 $  600 $  400 $  1,000 $ 

17 mars 1,5 3 2 4,5  200 $  600 $  300 $  900 $ 

29 août 1 4 3 4  200 $  600 $  200 $  800 $ 

15 septembre 1,5 3 2 4,5  200 $  600 $  300 $  900 $ 

25 octobre 1 4 2 4  200 $  400 $  400 $  800 $ 

24 novembre 1,5 4 3 6  200 $  900 $  300 $  1,200 $ 

RENCONTRE DES HAUTS DIRIGEANTS

15 mai 2 7 6 14  200 $  2,400 $  400 $  2,800 $ 

18 octobre 1 49 20 49  200 $  4,000 $  5,800 $  9,800 $ 

CHANTIER VEILLE ET GESTION D’ENJEUX
6 juin 2 2 2 4  200 $  800 $  - $  800 $ 

17 août 2 2 2 4  200 $  800 $  - $  800 $ 

19 septembre 2 11 9 22  200 $  3,600 $  800 $  4,400 $ 

11 octobre 2 11 9 22  200 $  3,600 $  800 $  4,400 $ 

CHANTIER VEILLE ET GESTION D’ENJEUX

6 juin 2 2 2 4  200 $  800 $  - $  800 $ 

17 août 2 2 2 4  200 $  800 $  - $  800 $ 

19 septembre 2 11 9 22  200 $  3,600 $  800 $  4,400 $ 

11 octobre 2 11 9 22  200 $  3,600 $  800 $  4,400 $ 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET DE MÉDIAS SOCIAUX

24 novembre 1 2 2 2  200 $  400 $  - $  400 $ 

7 décembre 1,5 3 3 4,5  200 $  900 $  - $  900 $ 
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CHANTIER INTÉGRATION DE L’INNOVATION

23 mars 2,5 11 5 27,5  200 $  2,500 $  3,000 $  5,500 $ 

8 juin 2 16 7 32  200 $  2,800 $  3,600 $  6,400 $ 

6 juillet 2 17 7 34  200 $  2,800 $  4,000 $  6,800 $ 

14 septembre 2 3 0 6  200 $  - $  1,200 $  1,200 $ 

14 novembre 1 8 4 8  200 $  800 $  800 $  1,600 $ 

27 novembre 2 13 7 26  200 $  2,800 $  2,400 $  5,200 $ 

28 novembre 2 2 0 4  200 $  - $  800 $  800 $ 

CHANTIER RECHERCHE ET INNOVATION

13 mars 2 13 6 26  200 $  2,400 $  2,800 $  5,200 $ 

5 juin 2 10 3 20  200 $  1,200 $  2,800 $  4,000 $ 

28 juillet 1 2 1 2  200 $  200 $  200 $  400 $ 

19 octobre 2 10 3 20  200 $  1,200 $  2,800 $  4,000 $ 

4 décembre 2 12 5 24  200 $  2,000 $  2,800 $  4,800 $ 

GROUPE D’EXPERTS : PLATEFORMES SCIENTIFIQUES DE RECHERCHE

10 janvier 1,5 2 0 3  200 $  - $  600 $  600 $ 

1er mars 2 12 2 24  200 $  800 $  4,000 $  4,800 $ 

27 avril 2 11 0 22  200 $  - $  4,400 $  4,400 $ 

27 octobre 2 9 0 18  200 $  - $  3,600 $  3,600 $ 

VALORISATION RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN DÉV, DE MÉDICAMENTS

13 janvier 1,5 6 2 9  200 $  600 $  1,200 $  1,800 $ 

16 février 1 8 4 8  200 $  800 $  800 $  1,600 $ 

26 avril 3 8 4 24  200 $  2,400 $  2,400 $  4,800 $ 

15 mai 2,5 7 4 17,5  200 $  2,000 $  1,500 $  3,500 $ 

8 juin 1 9 2 9  200 $  400 $  1,400 $  1,800 $ 

CHANTIER DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

26 avril 2 10 8 20  200 $  3,200 $  800 $  4,000 $ 

27 juillet 2 1 1 2  200 $  400 $  - $  400 $ 

17 octobre 2 12 9 24  200 $  3,600 $  1,200 $  4,800 $ 

12 décembre 2 7 5 14  200 $  2,000 $  800 $  2,800 $ 

CAPSULES D’INFORMATION

9 février 1,5 4 3 6  200 $  900 $  300 $  1,200 $ 

19 juillet 1 2 2 2  200 $  400 $  400 $ 

14 septembre 1 5 5 5  200 $  1,000 $  - $  1,000 $ 

22 novembre 1 3 3 3  200 $  600 $  - $  600 $ 

ANALYSE DU SEGMENT PRODUCTION BIOPHARMACEUTIQUE

28 août 1 1 1 1  200 $  200 $  200 $ 

18 octobre 1 3 3 3  200 $  600 $  600 $ 

COMPÉTITIVITÉ DE L’EXPERTISE

17 janvier 1,5 5 5 7,5  200 $  1,500 $  - $  1,500 $ 

18 janvier 1,5 2 0 3  200 $  - $  600 $  600 $ 

23 février 1,5 5 3 7,5  200 $  900 $  600 $  1,500 $ 

25 avril 1,5 3 0 4,5  200 $  - $  900 $  900 $ 

8 juin 1,5 4 0 6  200 $  - $  1,200 $  1,200 $ 



40  //  Bilan des activités 2017

Type et date des réunions 2017 D
u

ré
e

 (
h

)

N
b

re
 p

ar
ti

c
ip

an
ts

N
b

re
 p

ar
ti

c
ip

an
ts

 
p

ri
vé

s

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 t

o
ta

le
 

p
ar

ti
c

ip
an

ts
 (

h
)

Ta
ri

f 
h

o
ra

ir
e

 
m

o
ye

n

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 e

n
 

n
at

u
re

 in
d

u
st

ri
e

lle

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 e

n
 

n
at

u
re

 p
u

b
liq

u
e

/
se

m
i-

p
u

b
liq

u
e

G
ra

n
d

 t
o

ta
l 

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 

e
n

 n
at

u
re

COMPÉTITIVITÉ DE L’EXPERTISE

13 février 2 6 0 12  200 $  - $  2,400 $  2,400 $ 

8 mars 2 6 1 12  200 $  400 $  2,000 $  2,400 $ 

6 avril 2 8 3 16  200 $  1,200 $  2,000 $  3,200 $ 

12 juin 2 4 0 8  200 $  - $  1,600 $  1,600 $ 

Août à octobre 8 11 9 88  200 $  14,400 $  3,200 $  17,600 $ 

12 octobre 1 2 2 2  200 $  400 $  - $  400 $ 

20 décembre 3 12 3 36  200 $  1,800 $  5,400 $  7,200 $ 

RÉSEAU MENTORAT BIOSUCCÈS

6 janvier 2 4 1 8  200 $  400 $  1,200 $  1,600 $ 

17 février 2 6 3 12  200 $  1,200 $  1,200 $  2,400 $ 

4 mars 2 2 1 4  200 $  400 $  400 $  800 $ 

13 mars 2 4 2 8  200 $  800 $  800 $  1,600 $ 

10 avril 1 4 2 4  200 $  400 $  400 $  800 $ 

3 mai 2 3 2 6  200 $  800 $  400 $  1,200 $ 

10 mai 2 7 2 14  200 $  800 $  2,000 $  2,800 $ 

12 mai 2 4 2 8  200 $  800 $  800 $  1,600 $ 

22 août 1,5 1 0 1,5  200 $  - $  300 $  300 $ 

19 septembre 1 1 1 1  200 $  200 $  - $  200 $ 

13 octobre 2 6 3 12  200 $  1,200 $  1,200 $  2,400 $ 

22 novembre 2 3 2 6  200 $  800 $  400 $  1,200 $ 

29 novembre 1 2 1 2  200 $  200 $  200 $  400 $ 

13 décembre 2 8 6 16  200 $  2,400 $  800 $  3,200 $ 

GROUPE STRATÉGIQUE TI SANTÉ

17 janvier 1 3 1 3  200 $  200 $  400 $  600 $ 

3 mai 1,5 1 0 1,5  200 $  - $  - $ 

21 juillet 1 2 0 2  200 $  - $  400 $  400 $ 

7 juillet 1 3 0 3  200 $  - $  600 $  600 $ 

CONSULTATION : PROGRAMME FÉDÉRAL DES SUPERGRAPPES

13 juin 2 13 11 26  200 $  4,400 $  800 $  5,200 $ 

16 juin 2 11 9 22  200 $  3,600 $  800 $  4,400 $ 

PLANIFICATION DES ÉVÉNEMENTS À BIO 

28 avril 1 3 0 3  200 $  - $  600 $  600 $ 

1er juin 1 4 1 4  200 $  200 $  600 $  800 $ 

6 juin 1 3 0 3  200 $  - $  600 $  600 $ 

19 juin 1 3 0 3  200 $  - $  600 $  600 $ 

CALENDRIER DES PARTICIPATIONS DES ACTEURS DE LA GRAPPE (suite)

TOTAL 

Ò  153  HEURES

Ò  704  PARTICIPANTS

Ò  336  PARTICIPANTS PRIVÉS

Ò  1 304  HEURES DE PARTICIPATION

Ò   128 000 $ EN CONTRIBUTION  
DE NATURE INDUSTRIELLE

Ò   132 500 $ EN CONTRIBUTION  
DE NATURE PUBLIQUE OU  
SEMI-PUBLIQUE

Ò   260 500 $ DE CONTRIBUTION  
TOTALE EN NATURE
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ÉVÉNEMENT SOUS LE LEADERSHIP DE MONTRÉAL INVIVO 

29 mars 2 52

11 avril 2 55

19 juin 1,5 85

19 juin 2 91

19 juin 1

12 octobre 1,5 27

18 octobre 2 87

15 novembre 2 6

24 novembre 2 9

TOTAL DE PARTICIPANTS EN 2017 412

ACCUEIL ENTREPRISES OU DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES

7 février 1 5

4 avril 1,5 8

6 avril 1 16

16 juin 1 3

17 juin

20 juillet 1 1

25 juillet 2 30

18 septembre 

20 septembre 1 3

17 octobre 1 10

23 octobre 1 2

24 octobre 1 2

5 décembre 1 1
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET RENCONTRE 
DE PARTENAIRES

11 janvier 1,5 1

21 mars NA

20 mars 1,5 2

24 mars 1 2

12 mai 1,5 8

15 mai 1 12

19 mai 1 1

12 juin 1 2

28 juin 1 6

4 juillet 1 2

26 juillet 2 1

8 août 1,5 3

30 août 2 4

18 septembre 1 2

2 octobre 1 2

4 octobre 1,5 4

13 octobre 2 1

24 octobre 2 2

25 octobre 1 1

31 octobre 1 2
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