
 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
Montréal InVivo salue la naissance du consortium MEDTEQ 

 
Le secteur des technologies de la santé  du Grand Montréal bénéficiera de l’ajout de 

cette nouvelle source d’innovation et de compétitivité pour les entreprises. 
 

 
MONTRÉAL, QC, le 29 janvier 2013.  La grappe des sciences de la vie et des technologies de la 
santé (SVTS) du Grand Montréal, connue sous le nom de Montréal InVivo, est très heureuse de 
l’annonce faite aujourd’hui par Pierre Duchesne, ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST), au sujet du financement du consortium 
MEDTEQ.  
 
« Le secteur des technologies de la santé avait besoin d’une initiative de cette envergure pour 
stimuler davantage l’innovation technologique et favoriser la commercialisation des 
innovations», a indiqué Nathalie Ouimet, directrice générale par intérim de Montréal InVivo. 
« La création de MEDTEQ s’appuie sur la démonstration faite par le secteur de sa capacité à 
réunir les acteurs clés de l’innovation autour de projets structurants et à collaborer pour la 
réussite de ces projets », a-t-elle précisé. 
 
Montréal InVivo se réjouit du fait que le gouvernement confirme, par cette annonce, 
l’importance que revêt pour lui le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé. 
La présence d’une trentaine de partenaires issus de la recherche publique, de la recherche 
industrielle et du réseau des centres hospitaliers au sein de ce consortium permettra le 
développement de produits et de technologies dont les chances de succès seront accrues et 
pour lesquelles l’intégration dans la pratique courante des utilisateurs devrait s’en trouver 
facilitée.  
 
Cette annonce renforce le dynamisme de l’écosystème des SVTS à Montréal et au Québec, 
créateur important de richesse économique et sociale pour la population du Québec. 
 
 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 
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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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