
Fenêtre sur  
les sciences  
de la vie dans  
le Grand Montréal :  
innovation,  
expertise,  
croissance.



NavigatioN
Voici quelques conseils de navigation.

Pour changer de page, défilez simplement avec votre souris.

Ce symbole vous permettra de  
découvrir du contenu supplémentaire.

Ce symbole vous permettra de 
revenir en arrière d’une page.

Ce symbole vous permettra de  
fermer une fenêtre.

Les textes soulignés vous dirigeront sur  
les sites web.

chapitre 2.4



Montréal, pôle Majeur  
des sciences de la vie  
et technologies de  
la santé (svts) en  
aMérique du nord
Un environnement politique et financier favorable, 
un bassin d’expertise, des installations de pointe 
et une situation géographique qui ouvre sur 
l’Amérique du Nord et l’Europe : Montréal offre  
les meilleures conditions de succès pour les  
entreprises du secteur des SVTS, une industrie  
de plus de 1 950 milliards à l’échelle mondiale.



MoNTréAl EN chiffrES dANS lE SEcTEUr dES SVTS:

7e rang des plus grandes régions métropolitaines nord-américaines en matière de 
concentration d’emplois.

10e rang des régions métropolitaines actives en SVTS en Amérique du Nord et 

40 000 emplois directs dans le Grand Montréal, 
soit près de 80 % des emplois directs de  
l’ensemble du Québec en SVTS.

19 nouvelles entreprises  
s’y sont installées de 2012 à 2014.

Une croissance de l’emploi de 6,9 % de 2011 à 2014.

1 G$ d’investissements en recherche  
publique depuis 2010*

d’investissements en capital de risque en SVTS 
de 2001 à 2011 (33 % du total canadien).

1,6 G$

le PiB réel des SVTS du Grand  
Montréal représente environ 65 %  
de celui du secteur au Québec.

la grappe, c’est :

*de l’irSc



qu’est-ce qui rend Montréal  
si attrayante?
un cliMat d’investisseMent des plus Favorables

Un fardeau fiscal en r-d de 2 à 5 fois plus léger que celui d’autres  
grandes métropoles occidentales.

les coûts totaux d’exploitation en SVTS sont parmi les plus avantageux  
des grandes villes d’Amérique du Nord et d’Europe de l’ouest.

des salaires inférieurs en moyenne de 2 % à 10 % à ceux des grands  
centres urbains nord-américains spécialisés en SVTS.

de l’énergie électrique propre, abondante et bon marché.

un accès rapide aux Grands Marchés Mondiaux

des infrastructures de transport et une situation géographique  
idéales pour les exportations.

de 2006 à 2011, les exportations des SVTS du Grand Montréal ont  
représenté plus de 5 G$.



un bassin de Futurs proFessionnels Motivés et coMpétents
Huit institutions d’enseignement supérieur proposent des programmes en 
sciences de la vie.

deux facultés de médecine et trois hôpitaux universitaires.

27 000 étudiants et 6 300 diplômés.

la collaboration interdisciplinaire du secteur
Une grande concentration d’entreprises de pointe, des PME aux multinationales 
(NéoMEd, cQdM, MEdTEQ).

des initiatives communes visant à faire croître le secteur.

le dynaMisMe des stratéGies politiques et d’aFFaires en svts
Mise en place du Groupe de travail sur les sciences de la vie.

Accélération de l’évaluation des nouveaux médicaments par l’iNESSS.

Soutien à la mise en place du fonds d’amorçage spécialisé en sciences de la vie, 
Amorchem ii.

Appui à la réalisation de projets d’études cliniques précoces, dans le cadre  
de l’initiative en recherche clinique précoce. 



une expertise reconnue MondialeMent 
 et un environneMent de preMier plan

Un savoir-faire unique en r-d dans des domaines d’excellence de portée internationale.

l’une des rares métropoles au monde où il est possible de procéder à toutes les 
étapes de la mise au point d’un nouveau traitement. 

concentration d’entreprises en SVTS.

Accès à une à une grande population de patients.

la population la plus multilingue au canada.

coûts d’exploitation avantageux.



les technologies  
de la santé dans  
le grand Montréal
« Le Grand Montréal offre à une jeune entreprise 
comme la nôtre un accès précieux à un réseau  
de chercheurs d’une qualité reconnue  
mondialement et à un bassin de partenaires  
potentiels habitués à travailler ensemble.  
C’est très stimulant, et essentiel à notre essor. »
—  Michelle laflamme, présidente et chef  

de la direction, Emovi

https://www.youtube.com/watch?v=lrVuI201jRQ


142 entreprises dans le Grand Montréal.

Plus de 5 000 emplois directs dans l’ensemble du Québec.

74,8% de ceux-ci sont situés dans le Grand Montréal.

les activités de r-d sont réparties dans cinq domaines d’excellence : les appareils fonctionnels,  
les technologies de l’information, l’imagerie, les biomatériaux et les appareils diagnostiques  
et thérapeutiques.

les investissements majeurs réalisés au centre universitaire de santé McGill (cUSM) et au  
centre hospitalier de l’Université de Montréal (chUM) témoignent du fait que les technologies  
de la santé sont un domaine d’avenir pour la région.

le saviez-vous?

Parmi tous les secteurs des SVTS, celui des technologies de la santé est le plus actif sur le plan  
de la création de nouvelles entreprises.

En plus d’être un pôle des SVTS, Montréal est une plaque tournante de l’industrie des  
technologies et des communications, ce qui en fait le lieu idéal où exercer des activités  
dans le domaine des technologies de la santé.



le secteur  
pharMaceutique dans  
le grand Montréal
« Avec la qualité de la science qui s’y déroule, 
ses infrastructures et un esprit de collaboration 
unique, Montréal est, toutes proportions gardées, 
en mesure de rivaliser avec les régions phares en 
sciences de la vie. »
—  Paul lirette, président de GSK canada



63 % des revenus mondiaux du secteur des SVTS.

Plus de 7 200 emplois directs dans l’ensemble du Québec.

34 entreprises dans le Grand Montréal.

c’est le sous-secteur qui compte le plus grand nombre d’emplois directs dans la région.

En 2011, 25 % des travailleurs de l’industrie biopharmaceutique au Québec détenaient  
un diplôme d’études supérieures (maîtrise ou doctorat).

le saviez-vous?

Montréal est l’une des rares métropoles au monde où une entreprise peut procéder  
à toutes les étapes de la mise au point d’un médicament.

de nombreux médicaments bien connus ont été développés dans le Grand Montréal.



les biotechnologies  
dans le grand Montréal
« Le Québec, et en particulier la région  
de Montréal, concentre près de la moitié  
de toutes les activités de l’industrie  
biopharmaceutique au Canada. » 
—  Yves cornellier, président et chef de  

la direction, Alethia Biothérapeutiques

https://www.youtube.com/watch?v=S5TJet3oNXw


36 entreprises dans le Grand Montréal.

Plus de 620 emplois directs dans l’ensemble du Québec.

Une croissance annuelle prévue de 9 % à l’échelle mondiale de 2014 à 2018.

15 % des revenus mondiaux du secteur des SVTS.

la métropole compte de nombreux espaces de bureaux et de laboratoires  
qui permettent à de jeunes entreprises de s’établir dans un environnement  
stimulant et propice à leur croissance.

le saviez-vous?

Montréal est le moteur de la génomique au canada. on y trouve des centres  
de recherche de renommée internationale.



la fabrication et  
la recherche  
contractuelles (cro/cMo) 
dans le grand Montréal
« On a la chance d’appartenir à une grappe très 
complète, regroupant absolument toutes les 
entreprises de service imaginables, et aussi très 
compétitive grâce à la collaboration entre les  
industriels et les acteurs gouvernementaux. »
—  Yves roy, président, corEAliS Pharma

https://www.youtube.com/watch?v=CsevitutXj0


78 entreprises dans le Grand Montréal.

Plus de 9 000 emplois directs dans l’ensemble du Québec, 
soit près de 20 % de l’ensemble des emplois en SVTS.

90 % de ces emplois sont dans le Grand Montréal.

les sociétés de fabrication et de recherche contractuelle offrent une gamme  
complète de services, des études précliniques à la pharmacovigilance, en passant par 
la production selon les normes des bonnes pratiques de fabrication (BPf).

le Grand Montréal est un marché de premier plan grâce à ses nombreux avantages.

le saviez-vous?

94,7 % des entreprises de fabrication contractuelle du Québec sont situées  
à Montréal.



la recherche dans le 
grand Montréal
« Si nous collaborons, le Grand Montréal pourra 
faire de grandes choses et concurrencer le monde 
entier dans le domaine de la recherche clinique. »
—  rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

https://www.youtube.com/watch?v=8GA_6XB6dTE


le saviez-vous?

Une entente de collaboration historique entre les trois centres hospitaliers universitaires  
du Grand Montréal témoigne de la coopération intersectorielle propre à la région et du  
dynamisme de la grappe.

le Québec affiche une performance remarquable en soins de santé personnalisés. les  
chercheurs québécois démontrent une performance exceptionnelle dans les concours  
fédéraux en cette matière et ont récemment récolté 61 % de l’ensemble des subventions 
nationales du concours de Génome canada/irSc.

six domaines de recherche sont reconnus comme étant des secteurs de force pour la  
province et le Grand Montréal:

Ses trois centres de recherche hospitaliers universitaires font de Montréal un  
important pôle de recherche à l’échelle mondiale.

Près de 1,8 G$ en bourses et subventions de 2006 à 2011, un sommet  
au canada.

Plus de 12 000 emplois directs de chercheurs et de professionnels.

20 % du budget total des fonds de recherche au canada de 2005 à 2010.

Plus de 150 organismes de recherche publics et parapublics.



la force de Mobiliser : 
Montréal invivo,  
la grappe des svts 
Montréal inVivo, par ses efforts de  

rassemblement de tous les acteurs des SVTS 

du Grand Montréal, œuvre concrètement à faire 

émerger des projets de développement et de 

croissance du secteur au même titre qu’elle est 

une source d’information et la référence pour  

les décideurs politiques et économiques. 



qu’est-ce qu’une grappe?

des défis stiMulants :  
les axes d’intervention  
de Montréal invivo

développer une industrie de classe Mondiale

Accélérer le passage de la recherche à la commercialisation et le  
soutien à l’entrepreneuriat, notamment, pour augmenter la performance  
et la compétitivité internationale de la grappe. faire croître les meilleures PME,  
attirer les investissements étrangers et recruter des chercheurs de calibre  
internationaux.

développer l’expertise et la relève

Miser sur un bassin de main-d’œuvre qualifié, créatif et flexible en assurant le  
développement, l’attrait et la rétention des talents et en sensibilisant les acteurs  
de la grappe à l’importance de la relève.



Favoriser l’intéGration de l’innovation 

Accroître les collaborations entre les partenaires et les liens avec les décideurs. 
favoriser un changement culturel permettant d’établir des partenariats  
multidisciplinaires durables et de mettre sur pied des initiatives d’intégration de 
l’innovation dans le réseau de la santé.

proMouvoir les Forces, les atouts et les possibilités du québec

Accroître la notoriété et les échanges nationaux et internationaux de la grappe, 
favoriser la reconnaissance des acteurs locaux et faciliter un positionnement 
concurrentiel des SVTS.

Mettre à proFit la recherche et l’innovation

Appuyer plus fortement les domaines de recherche les plus porteurs et hausser  
le financement public et privé en r-d.



Montréal invivo : des solutions Multifacettes

l’initiative en recherche clinique précoce, mise sur pied en 2015, veut faire  
de Montréal un centre mondial d’expertise dans la réalisation d’études cliniques 
précoces et de démonstrations de faisabilité cliniques, grâce à une vaste  
mobilisation du milieu, incluant un partenariat entre les trois centres hospitaliers 
universitaires de la métropole. 

lancée en 2011 à l’instigation de Montréal inVivo, l’initiative en soins  
de santé personnalisés (ssp) rassemble tous les intervenants afin  
de stimuler le développement des soins de santé personnalisés au québec et 
de promouvoir les idées, les initiatives, les pratiques et les politiques qui y sont 
favorables.

l’institut néoMed, un partenariat public-privé fondé en 2012, fournit une  
expertise industrielle en découverte et développement du médicament jumelée  
à du financement, afin de combler le fossé entre les innovations au stade précoce et 
les besoins de santé de la société.

http://www.montreal-invivo.com/vitrine-rcp/
http://rsspq.org/
http://rsspq.org/
http://neomed.ca/fr/


depuis 2008, le consortium québécois sur la découverte du médicament 
(cqdM) finance les technologies de pointe qui permettront d’améliorer la  
productivité de la r-d biopharmaceutique et d’accélérer le développement de 
médicaments plus sûrs et efficaces. il crée également un espace de collaboration 
entre les secteurs public et privé.

Mentorat biosuccès est un réseau provincial de mentorat pour entrepreneurs  
spécialisés dans le secteur des SVTS. il vise à améliorer le succès des  
entrepreneurs du secteur en leur offrant le soutien de mentors de qualité  
souhaitant partager leur expérience d’entrepreneur ou de dirigeant.

des eFForts de Mobilisation constants

orGanisation d’événeMents de promotion et de réseautage réunissant  
des centaines de participants chaque année.

publication d’études et de répertoires qui soutiennent le travail  
des membres de la grappe.

participation à diverses consultations pour faire valoir  
le secteur des SVTS .

http://www.cqdm.org
http://www.cqdm.org
http://mentorat-biosucces.net/
http://www.biopharma-rhconnect.com/rh/home.php
http://www.montreal-invivo.com/portail/
http://www.montreal-invivo.com/wp-content/uploads/2014/12/MIV-Programmes-Soutien-PME-Document-annexe.pdf
http://www.montreal-invivo.com/wp-content/uploads/2014/12/Memoire-commission-revision-fiscalite-MIV-Final.pdf


pour en  
savoir plus
MoNTrEAl-iNViVo.coM

http://www.montreal-invivo.com
https://www.youtube.com/channel/UCRsPkQRE389AMhVRN8Ti6Tw
https://twitter.com/Montreal_InVivo
https://www.linkedin.com/groups/1980017/profile
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