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Communication aux membres 
 
 

Montréal InVivo commente les plus récentes politiques industrielle, de 
recherche et d’innovation du gouvernement 

 
De nombreuses mesures devraient affecter positivement le secteur des sciences de 

la vie et des technologies de la santé 
 

 
MONTRÉAL, QC, le 17 octobre 2013.  Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, accueille favorablement la nouvelle 
politique nationale de la recherche et de l’innovation (PNRI) ainsi que la Politique Industrielle 
dévoilées par le gouvernement du Québec.  
 
L’augmentation importante des budgets de base pour la recherche ainsi que l’horizon de cinq 
ans de la PNRI sont autant de facteurs qui font que le Québec va pouvoir continuer à se 
distinguer en recherche sur la scène internationale et à bâtir une économie du savoir 
performante et durable. 
 
Les  mesures contenues dans la PNRI touchent en outre la formation de la relève en recherche, 
le support à l’innovation industrielle et tout particulièrement au sein des PME ainsi que le rôle 
de l’état dans l’intégration des innovations sur le marché. Toutes ces dimensions sont 
importantes pour renforcer l’écosystème de la grappe des SVTS et font l’objet d’une attention 
particulière au sein de Montréal InVivo.  
 
La grappe se réjouit également que les biotechnologies et les soins de santé personnalisés se 
retrouvent parmi les sept domaines stratégiques priorisés par le gouvernement. Ceci démontre 
l’importance que revêt notre secteur pour le futur du Québec. 
 
Dans sa politique industrielle, le gouvernement confirme son appui aux grappes industrielles 
pour les trois prochaines années et ajoute plus d’une dizaine de millions de dollars pour la 
réalisation de projets structurants qui seront proposés par les grappes. 
 
Par ailleurs, il s’engage à effectuer la cartographie des chaines d’approvisionnement des grappes 
industrielles afin de soutenir le développement des PME dans ces secteurs industriels. 
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Plusieurs mesures globales de la PNRI retiennent l’attention de Montréal InVivo du fait que, 
même si elles ne sont pas directement conçues pour le secteur des SVTS, leur application aura 
un impact significatif sur notre secteur. 
 

- L’augmentation de 25% du budget de base des Fonds de recherche du Québec pour les cinq 
prochaines années aura un impact important sur le principal organisme subventionnaire en 
santé au Québec, le FRQ-Santé; 

- Le soutien aux grandes plateformes de recherche est maintenu et notamment Génome 
Québec en bénéficiera; 

- La PNRI prévoit également le soutien aux regroupements sectoriels de recherche industrielle 
et dans notre secteur le Consortium québécois sur la découverte du médicament et 
MEDTEQ devraient s’en prévaloir; 

- La création du réseau recherche innovation Québec (RRIQ)  vise à regrouper les organismes 
de recherche au Québec afin de promouvoir les résultats de la recherche appliquée et de 
rendre accessible ces résultats de recherche aux entreprises. Le RRIQ sera supporté par la 
création de la plateforme en ligne QuébecInnove permettant les échanges et la promotion 
des savoirs faire de recherche au Québec; 

- La création du Fonds InnoMonde pour favoriser les partenariats à l’étranger fera en sorte 
que chaque dollar de financement reçu d’un partenaire de recherche hors du Québec 
entrainera une contribution du gouvernement du Québec à la recherche locale. C’est une 
mesure qui devrait bénéficier au secteur des SVTS, traditionnellement très performant pour 
aller chercher des financements à l’extérieur du Québec; 

- La PNRI reconduit également l’appui à de nouveaux projets mobilisateurs avec un budget de 
100M$; 

- Les projets de recherche collaborative et multisectorielle seront encouragés et financés par 
les Fonds  de recherche du Québec (FRQ). De plus un appel à projets sera lancé par le 
MESRST pour former de nouveaux regroupements d’acteurs en innovation; 

- La PNRI prévoit la création de 1 200 stages en milieu de pratique pour les étudiants 
collégiaux et universitaires ainsi que la création d’un programme pour soutenir la recherche-
action (ex. les « living labs ») au collégial et à l’université; 

- Le nombre de bourses de recherche pour les étudiants sera augmenté et de nouvelles 
bourses de recherche pour des projets interdisciplinaires ou intersectoriels  seront crées; 

- Afin de supporter l’innovation et la création de valeur dans les PME, le programme Premier 
Brevet devrait donner un coup de pouce important aux entreprises de notre secteur pour 
qui la protection de la propriété intellectuelle est fondamentale; 

- Le Passeport Innovation sera créé pour les PME afin de leur permettre d’accéder aux 
compétences des membres du nouveau RRIQ grâce à une banque d’heure disponible à cet 
effet; 

- L’état vise également à favoriser l’achat de produits innovants dans les appels d’offres du 
gouvernement ce qui devrait avoir un impact sur nos entreprises qui visent à commercialiser 
leurs technologies dans le système de santé du Québec; 

- Les données statistiques gouvernementales seront rendues accessibles pour des fins de 
recherche car celles-ci recèlent un fort potentiel scientifique et analytique; 
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Les modalités d’application de ces mesures ne sont pas encore connues pour la plupart. 
Montréal InVivo restera vigilant et proactif dans ses collaborations avec les instances 
concernées afin de s’assurer que le secteur des SVTS tire avantage de la nouvelle PNRI. 
 
 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 p lan 
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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