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BUDGET DU QUÉBEC 2017-2018 

Montréal InVivo se réjouit des 117,5 M$ injectés dans la Stratégie des sciences de la vie 

 

Montréal, le 28 mars 2017 – Montréal InVivo félicite le gouvernement du Québec pour la part du 

budget accordée à l’éducation, la recherche et l’innovation. « Les 117,5 M$ d’argent neuf 

annoncés aujourd’hui témoignent de l’ambition du gouvernement pour le secteur des sciences de 

la vie et confirment son importance pour l’économie du Québec » note Frank Béraud, PDG de 

Montréal InVivo.  

 

Rappelons que les solutions proposées par Montréal InVivo en consultations pré-budgétaires 

étaient à l’effet d’articuler une stratégie gouvernementale ambitieuse et durable dédiée aux 

sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS), qui passerait notamment par la mise en 

place d’un dialogue permanent entre le secteur et le gouvernement ; de créer le Bureau de 

l’innovation en santé du Québec se rapportant directement au ministre de la santé ; et de 

développer une politique d’ouverture et de gouvernance des banques de données en santé. 

« Nous sommes impatients de connaître les détails de la Stratégie des sciences de la vie et 

d’œuvrer avec le gouvernement à la croissance du secteur » de poursuivre M. Béraud.  

 

Soulignons par ailleurs que plusieurs acteurs des SVTS bénéficieront des mesures proposées par 

le gouvernement pour stimuler la recherche et l’innovation : 

 180 M$ sur cinq ans pour le financement des Fonds de recherche du Québec ;  

 305 M$ pour encourager l’innovation et la relève scientifique, dont 40 M$ pour Génome Québec pour 

la recherche en soins de santé personnalisés et 25 M$ pour les regroupements sectoriels de recherche 

industrielle (CQDM, MEDTEQ) ; 

 100 M$ pour la création d’une super-grappe en intelligence artificielle (Université de Montréal/IVADO); 

 2 M$ à IRICoR dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des sciences de la vie. 

 

 

 



 

 

 

 

« Nos études ont démontré que le Québec se situe parmi les 15 meilleures juridictions en 

Amérique du Nord en sciences de la vie. La province possède les atouts nécessaires pour se 

retrouver parmi les joueurs de tête. Souhaitons que la stratégie à venir nous permette de réaliser 

notre plein potentiel » conclut M. Béraud.   

 

Les SVTS représentent un vecteur d’innovation et de valeur ajoutée pour l’économie du Québec :  

 Avec ses 56 000 emplois dont près de 80% dans le grand Montréal, les SVTS sont un porte étendard 

de l’industrie du savoir au Québec ; 

 1,6 % du PIB du Québec (5.6 G$) ; 

 Une industrie des plus intensives en R-D – en 2014, 12% des revenus des SVTS au Québec 

furent réinvestis en R-D, ce qui la positionne devant les secteurs des TI, de l’automobile et de 

l’aéronautique ; 

 94% de PME de moins de 200 employés ; 

 Un salaire moyen en SVTS de près de 70 000 $. 

 

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 600 organisations, dont plus de 

150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 40 000 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. Ses 

activités sont supportées par un financement provenant du ministère de l’Économie, de la Science 

et de l’Innovation (MESI) du Secrétariat à la région métropolitaine relevant du Ministère des 

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, de la Communauté métropolitaine de Montréal 

(CMM), de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec et des 

secteurs privés et institutionnels. 
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