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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
Montréal InVivo réagit à l’énoncé de la Politique économique du Québec  

 

 
 
MONTRÉAL, QC, le 7 octobre 2013.  Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, est heureuse de constater que la recherche 
et l’innovation de même que le soutien aux PME sont au cœur des préoccupations du 
gouvernement.  
« Des investissements additionnels sont prévus en recherche et en innovation, ce qui devrait 
globalement bénéficier à notre secteur. Par ailleurs, je note avec plaisir la volonté du 
gouvernement de favoriser les synergies et le travail en réseau des divers acteurs de la 
recherche, de l’innovation et de l’entreprenariat. C’est un besoin que le secteur des SVTS avait 
clairement identifié. Nous attendons maintenant avec impatience que les détails concrets soient 
dévoilés dans la future Politique nationale de recherche et d’innovation et la Politique 
industrielle», a commenté Michelle Savoie, directrice générale de Montréal InVivo. 
 
A cet effet, Montréal InVivo tient à rappeler que les consultations qu’elle a réalisées plus tôt 
dans l’année dans le cadre de la future Politique nationale de recherche et d’innovation et de la 
Politique industrielle du Québec, ont fait ressortir les éléments suivants. 
 
Le Québec doit soutenir plus agressivement des créneaux prioritaires dans lesquels il possède 
des masses critiques tant au niveau de la recherche publique qu’industrielle et  développer des 
programmes concrets pour soutenir ces créneaux et les rendre encore plus compétitifs à 
l’échelle mondiale. Cette approche a déjà porté fruit dans le cas du créneau transversal des 
soins de santé personnalisés et doit être répétée. 
 
Le développement économique du Québec en SVTS passe par la croissance de l’ensemble des 
membres de son écosystème, incluant notamment ses centres de recherche, ses grandes 
entreprises et ses PME. La recherche et le développement est le moteur de la croissance de ces 
dernières. Pour continuer à innover, elles doivent être stimulées et encouragées par de 
nouveaux outils et programmes de soutien aux diverses phases de leur croissance. On peut 
penser, entre autres, à de nouveaux véhicules de financement, l’accès plus large au mentorat 
pour les entrepreneurs, etc.  
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Le Québec doit également se distinguer dans sa capacité à intégrer les innovations en SVTS dans 
le réseau de soins de la province. Ceci passe par des partenariats recherche/industrie/réseau de 
soins beaucoup plus étroits et nombreux et par des programmes visant à stimuler l’intégration 
des innovations dans système de soins. 
 
Finalement, il est important que l’excellence en SVTS du Québec soit connue et reconnue 
internationalement. Un plan de promotion de nos créneaux d’excellence, de nos forces et de 
nos atouts devrait être mis en place. 
 
 
 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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