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Montréal InVivo commente le budget du gouvernement du Québec 

 
Le milieu se dit  prêt à travailler avec le gouvernement sur la mise en place de 
mesures ayant un impact positif sur le développement de la province dans le 

secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé 
 

 
MONTRÉAL, QC, le 21 novembre 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, constate 
l'importance de la place accordée au secteur des SVTS par le plus récent budget du 
gouvernement du Québec. 
« Ce budget reconnait une fois de plus le rôle de notre secteur dans la création de valeur pour la 
province. Mais il représente également une source réelle d’incertitude pour certains 
constituants de notre grappe», a indiqué Michelle Savoie, directrice générale de Montréal 
InVivo.  
 
« Le secteur des SVTS subit actuellement une grande mutation à l’échelle mondiale et il est 
important que le Québec s’ajuste à ces changements. Mais il est aussi nécessaire de ne pas 
ajouter au climat d’incertitude et de garder l’œil sur l’objectif principal de toutes les décisions 
qui doivent être prises, c'est-à-dire conserver ou augmenter les investissements en SVTS dans 
notre province. Certaines des mesures annoncées hier vont visiblement dans ce sens, d’autres 
soulèvent des questions et nécessitent des éclaircissements. Je tiens à assurer le gouvernement 
de notre entière collaboration et de celle des acteurs de notre écosystème afin de créer 
ensemble, un environnement d’affaires qui permette d’atteindre cet objectif» a-t-elle ajouté.  
 
Les consultations menées l’été dernier par Montréal InVivo auprès de plus de 150 participants 
ont établi l’ambition que le secteur des SVTS au Québec soit reconnu comme un écosystème 
d’innovation et de développement intégré, performant et attractif, qui s’appuie sur une 
plateforme agile pour des partenariats durables entre le système de la santé, l’industrie et la 
recherche, afin de contribuer à l’enrichissement collectif, au mieux-être de la population et à 
l’émergence d’entreprises et d’organisations de classe mondiale.  
L’objectif affiché est de créer, développer et implanter des innovations visant l’amélioration et 
la pérennité du système de santé; les axes retenus prioritairement par les acteurs du milieu sont 
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de  miser sur  un nombre limité de créneaux prioritaires, de bâtir une industrie locale de classe 
mondiale, d’accélérer et élargir l’utilisation des nouvelles technologies dans le système de santé 
ainsi que de mieux promouvoir les forces, les atouts et les opportunités du Québec. 
 
Montréal InVivo renouvelle sa volonté de collaborer avec le gouvernement afin de mettre en 
place des mesures ayant un impact positif sur le développement du secteur. 
 
 
 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 MFE, du MAMROT, de la CMM, 
du DEC et des secteurs privés et institutionnels. 
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