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STRATÉGIE DES SCIENCES DE LA VIE 

OBJECTIF 2027 : ATTEINDRE LE TOP 5 NORD AMÉRICAIN 
Montréal InVivo salue l’ambition et la vision du gouvernement du Québec 

 
Montréal, le 5 mai 2017 – « Les investissements et mesures proposés aujourd’hui renforcent la 
position du Québec en Amérique du Nord et permettront à la province d’atteindre éventuellement 
le top 5 du classement » se réjouit Frank Béraud, pdg de Montréal InVivo. L’analyse de plusieurs 
régions inspirantes et reconnues internationalement pour leurs succès en sciences de la vie faite 
pour le compte de l’organisme a confirmé que le Québec avait tous les atouts en main pour que 
cette ambition se concrétise. « Non seulement le gouvernement du Québec fait preuve d’ambition 
en identifiant des cibles dans sa stratégie des sciences de la vie, mais se donne également les 
moyens de les atteindre » poursuit M. Béraud. 
 
Montréal InVivo salue également l’audace du gouvernement de choisir deux créneaux prioritaires. 
La rencontre de la médecine de précision et des mégadonnées en santé donnera sans contredit 
un avantage unique au Québec. « C’est une grande première pour l’industrie qui mérite d’être 
soulignée. La province a besoin de se doter d’avantages distinctifs en sciences de la vie et c’est 
stimulant de voir le gouvernement s’engager dans cette voie tout comme l’est sa volonté de 
maintenir le dialogue pour l’amélioration de notre compétitivité. » 
 
La stratégie des sciences de la vie fait écho à plusieurs des solutions proposées au gouvernement 
par Montréal InVivo, notamment en ce qui a trait à : 
• Une stratégie gouvernementale ambitieuse et durable dédiée au secteur, qui inclura un comité 

de suivi de sa mise en œuvre et le maintien d’un dialogue permanent entre le secteur et le 
gouvernement;  

• La création du bureau de l’innovation en santé qui relèvera directement du ministre de la Santé 
et des Services sociaux et d’un fonds de soutien à l’innovation en santé. 

 
Montréal InVivo entend toutefois assurer un suivi quant au développement d’une politique 
d’ouverture et de gouvernance des banques de données en santé, un enjeu qui doit être adressé 
au bénéfice des sciences de la vie et des patients.  
 



« Nous reconnaissons que des efforts soutenus seront requis pour avancer vers le sommet. La 
seule façon pour nous de connaître collectivement le succès est de travailler main dans la main 
avec le gouvernement à l’atteinte de ces cibles. Montréal InVivo, par sa mission rassembleuse, 
s’engage à y apporter sa contribution » conclut M. Béraud. 
  
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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