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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
La recherche en santé au Québec reçoit un soutien important 

 
Merck Canada versera vingt millions de dollars pour appuyer des projets de 

recherche axés sur les patients 
 

 
MONTRÉAL, QC, le 4 octobre 2013.  Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal tient à souligner la contribution importante 
de la compagnie Merck Canada à la recherche québécoise en santé. Suite aux annonces faites 
récemment lors du Sommet International des Sciences de la Vie de Sherbrooke et lors de 
BioContact à Québec, c’est un total de vingt millions de dollars additionnels qui viendront 
soutenir la recherche académique en santé humaine.  
 
Le Fonds de recherche du Québec - Santé ainsi que les centres hospitaliers universitaires de 
l’Université de Montréal, de l’Université de Sherbrooke, de l’Université Laval et de l’Université 
McGill recevront chacun quatre millions de dollars. 
Ces fonds permettront aux institutions de financer des projets de recherche ayant comme 
finalité la santé des patients et de la population. Ils permettront également de mieux former la 
relève en recherche et d’attirer de nouveaux chercheurs de pointe au Québec.  
 
L’engagement de Merck Canada envers les institutions de recherche du Québec démontre 
l’excellence de celles-ci et la qualité de la recherche en santé réalisée dans la province. Les fonds 
versés aux institutions permettront de renforcer et de développer les masses critiques 
d’expertise et d’excellence au 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 
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.  
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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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