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Le Forum québécois des sciences de la vie, un événement attendu! 
 

Le forum organisé par le gouvernement du Québec a permis un dialogue et des 
échanges  sans précédents dans le secteur des sciences de la vie et des technologies 

de la santé du Québec. 
 
 
MONTRÉAL, QC, le 1ier juin 2012 -   La grappe des sciences de la vie et des technologies de la 
santé (SVTS) du Grand Montréal, connue sous le nom de Montréal InVivo, a été invitée à 
participer au Forum québécois des sciences de la vie du 1ier juin et y a été représentée par son 
président du conseil par intérim, le Dr Jacques Gagné ainsi que par plusieurs membres de son 
conseil d’administration. 
Le secteur des SVTS est reconnu pour son dynamisme et dans les dernières années, a su mettre 
de l’avant un certain nombre d’initiatives innovantes et structurantes (e.g. Consortium 
Québécois sur la Découverte du Médicament, le Regroupement pour les soins de santé 
personnalisés, etc.). Le secteur souhaitait voir le gouvernement reconnaitre sa valeur dans la 
société québécoise et qu’une vision rassembleuse ainsi que des objectifs clairs émergent à 
l’issue de ce Forum. 
 
« La tenue du Forum québécois des sciences de la vie est une démonstration de l’importance 
qu’accorde le gouvernement du Québec à notre secteur», s’est félicité Jacques Gagné, président 
par intérim du conseil d’administration de Montréal InVivo. « L’ensemble des SVTS contribue de 
façon très importante à la santé économique du Québec grâce notamment aux emplois de 
haute qualité qu’il génère mais il ne faut pas oublier sa contribution à l’amélioration de la santé 
des citoyens, c’est une des caractéristiques uniques du secteur des sciences de la vie et des 
technologies de la santé », a-t-il poursuivi. 
 
« Je suis heureuse de voir que les consensus qui ressortent du Forum pavent le chemin vers le 
développement d’une industrie locale forte en SVTS au Québec. Une véritable industrie locale 
est constituée de PMEs solides et diversifiées, de grandes entreprises bien intégrées dans 
l’écosystème local, de centres de recherche à même d’alimenter le pipeline d’innovations de 
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l’industrie, de structures d’accueil pour l’avancement et le développement des innovations les 
plus prometteuses et d’une chaine de financement efficace tout au long de ce processus 
d’innovation.  La voie est tracée, il faut maintenant se mettre au travail pour que les actions 
concrètes pour atteindre les objectifs fixés soient mises en place le plus rapidement et le plus 
efficacement possible » a indiqué Michelle Savoie, directrice générale de Montréal InVivo. 
 
Le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé au Québec est à un point 
tournant de son histoire. Les grandes entreprises pharmaceutiques vivent un changement de 
leur modèle de découverte et d’innovation. Elles passent d’une tradition de développement à 
l’interne à un modèle où l’impartition de la recherche prend une très grande place car 
l’approche traditionnelle basée sur la concentration des ressources et les économies d’échelles 
n’a pas apporté les gains de productivité de la recherche souhaités. Le changement de modèle 
de l’industrie présente une occasion unique de revoir les façons de faire au Québec et les 
discussions lors du Forum ont permis de faire émerger une vision pour le Québec afin de tirer le 
meilleur parti de cette situation. 
 
 
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 620 organisations, dont plus 
de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et 41 000 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.  
 
Le secrétariat de Montréal InVivo, quant à lui, est un organisme sans but lucratif de 
développement économique voué à la création de la richesse. Par la mobilisation des acteurs 
autour d’enjeux cruciaux comme l'innovation, Montréal InVivo veut assurer, par la mise en 
oeuvre de ses actions et de son plan stratégique, le développement durable, la pérennité et le 
rayonnement du secteur des SVTS du Grand Montréal. 
Ses activités sont supportées par un financement provenant du MDEIE, du MAMROT, de la 
CMM, du DEC et des secteurs privés et institutionnels. 
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