
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

BUDGET PROVINCIAL 2019-2020 

Un impact limité sur le secteur des sciences de la vie et technologies de la santé  

 

Montréal, le 21 mars 2019 – Montréal InVivo salue le budget à l’équilibre du gouvernement du 

Québec qui fait la part belle à l’éducation et à la santé ainsi que son ambition de réduire l’écart 

économique entre le Québec et ses voisins et partenaires. « Même si le secteur de sciences de la 

vie et des technologies de la santé ne figure pas comme une priorité dans ce budget, plusieurs 

mesures annoncées pourront avoir un impact sur notre secteur » déclare Frank Béraud, PDG de 

Montréal InVivo.  

 
La grappe industrielle des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) salue 

l’investissement de 85 M$ pour soutenir des fonds de capital de risque actifs notamment en 

amorçage et en sciences de la vie. Cette annonce répond à un besoin précis déjà identifié dans 

la stratégie québécoise des sciences de la vie. 

 

Montréal InVivo se réjouit également des investissements importants annoncés dans le domaine 

de l’intelligence artificielle. Les applications de l’intelligence artificielle dédiées au secteur des 

sciences de la vie et des technologies de la santé sont en pleine croissance. Investir dans la 

formation, la recherche et l’adoption de ces technologies par les entreprises bénéficiera très 

certainement au secteur des SVTS.  

 

L’enjeu de l’accès aux données de santé a été mentionné à de nombreuses reprises et depuis 

plusieurs années par la grappe et ses membres. L’augmentation des moyens mis à la disposition 

de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour faciliter cet accès aux chercheurs associés aux 

organismes publics est une bonne nouvelle. Montréal InVivo s’interroge cependant sur la place 

qui sera faite aux chercheurs industriels qui souhaiteraient également bénéficier d’un accès facilité 

et sécuritaire à des données de santé anonymisées afin de développer de nouveaux produits et 

services répondant encore mieux aux besoins de la population du Québec.  

 

Par ailleurs, Montréal InVivo préconise depuis longtemps que le réseau de la santé mette en place 

un processus d’approvisionnements basés sur la valeur plutôt que sur le coût. Dans ce contexte, 

elle souhaite s’assurer que l’industrie sera bien représentée et adéquatement entendue dans le 



comité responsable de la mise en place du futur Centre d’acquisitions gouvernementales qui a 

pour but de regrouper en une seule entité l’ensemble des achats gouvernementaux.  

 

« Nous sommes résolus à maintenir un dialogue de qualité avec le gouvernement du Québec et 

à continuer d’assurer un rôle de concertation entre tous les acteurs du secteur incluant nos 

partenaires gouvernementaux » a conclu Frank Béraud.  

 

LE SECTEUR DES SVTS AU QUÉBEC:  

- 56 000 emplois 

- 1,6% du PIB de la province 

- Des investissements en R-D de 12% des ventes en 2014 

- Le 10e rang en Amérique du Nord 

- 3,5 G$ d’investissements privés en 5 ans dans la province  

 

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 630 organisations, dont plus de 

150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 56 000 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 et de 

l’Innovation (MEI) du Secrétariat à la région métropolitaine relevant du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation, 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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