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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
Près de 100 millions de dollars seront investis en soins de santé 

personnalisés au Québec. 
 

Six  des huit projets financés seront pilotés par des chercheurs de la région de 
Montréal.  

 
 
MONTRÉAL, QC, le 16 avril 2013.  Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, se réjouit de l’annonce du Gouvernement 
du Québec de financer à hauteur de 34,2 millions de dollars Génome Québec pour des projets 
en lien avec les soins de santé personnalisés. Au total, avec la contribution du financement 
fédéral (Génome Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada), c’est environ 100 
millions de dollars qui viendront faire avancer la recherche en soins de santés personnalisés au 
Québec. 
« L’ampleur de ces investissements ainsi que la nature même des projets sélectionnés qui 
doivent pouvoir se retrouver au niveau clinique d’ici cinq ans, font que la façon de traiter des 
maladies importantes pour les québécois sera bouleversée à relativement brève échéance. On 
parle ici de maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires ou les maladies 
inflammatoires qui touchent largement la population», a indiqué le Dr Riad Sherif B., président 
du conseil d’administration de Montréal InVivo. « Je me réjouis également du soutien 
qu’apporte le gouvernement du Québec à la recherche dans notre secteur car c’est en 
investissant dans l’innovation dans le domaine de la santé que le Québec pourra relever les défis 
auxquels fait face notre système de santé », a-t-il ajouté. 
 
« Je ne peux que me sentir très fière du succès des chercheurs québécois et montréalais qui 
viennent de récolter environ 60% des fonds de ce concours fédéral. Le choix fait par le Québec, 
il y a deux ans, de se spécialiser en soins de santé personnalisés était le bon. Il commence à 
rapporter des dividendes pour la province. Nous devons poursuivre la même approche et miser 
sur quelques créneaux d’excellence prioritaires si nous voulons tirer notre épingle du jeu au 
niveau international.», a pour sa part souligné Mme Nathalie Ouimet, directrice générale 
(interim) de Montréal InVivo.  
 
Félicitations à tous les chercheurs sélectionnés et leurs équipes! 
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 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.  
 
Montréal InVivo 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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