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SOMMAIRE 
Les sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) contribuent significativement à 

l’économie du Québec ainsi qu’au bien être de sa population. Elles ont d’ailleurs connu une 

croissance considérable en 2015 quant à leur volume d’investissements, lequel on estime à plus de 

1.2 milliard de dollars. 

Le secteur comprend différents type d’organisations telles que les grandes entreprises 

internationales ayant des activités au Québec, de nombreuses PME en biotechnologies, en 

technologies médicales, en TI Santé, en recherche contractuelle mais également les centres de 

recherche publique et toute une chaîne de fournisseurs dédiés à ces acteurs des SVTS et évolue 

dans un marché mondial très compétitif et en pleine croissance. 

Grâce à son action mobilisatrice, bien positionnée et en complément des autres acteurs du milieu, 

Montréal InVivo assure le leadership dans la réalisation de projets et d’initiatives structurantes 

pour le milieu et dont les retombées concrètes pour Montréal et le Québec ne sont plus à 

démontrer. On peut citer la création du Consortium québécois sur la découverte du médicament 

(CQDM), de NÉOMED ou du réseau Mentorat bioSuccès qui ont clairement fait leurs preuves. 

Ce rôle fédérateur et mobilisateur s’appuie sur son savoir-faire et son « track record » en matière 

de collaborations tant au niveau local qu’au niveau international. L’exemple de l’Initiative en soins 

de santé personnalisés illustre parfaitement le processus et l’expertise de Montréal InVivo ainsi 

que l’une des caractéristiques qui nous est enviée internationalement, la capacité des acteurs de la 

grappe à collaborer efficacement dans le but d’atteindre un résultat bénéfique pour l’ensemble du 

secteur. 

L’Initiative en recherche clinique précoce (RCP), démarche mobilisatrice amorcée en 2013 par 

Montréal InVivo et l’ensemble du secteur montréalais des SVTS, s’inscrit dans cette foulée. Il s’agit 

d’un projet extrêmement porteur pour les Québécois, l’ensemble des partenaires du secteur, de 

même que pour le gouvernement du Québec. L’Initiative s’inscrit aussi dans la mouvance de la 

Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du gouvernement fédéral et de la création du 

Centre canadien de coordination des essais cliniques  (CCCEC). Elle concorde également avec les 

travaux du Groupe de travail sur les sciences de la vie, mis de l’avant par le gouvernement du 

Québec, se retrouvant au cœur même des recommandations de Montréal InVivo. 

  



RECOMMANDATIONS 
Le gouvernement dispose des leviers qui peuvent affecter le secteur des sciences de la vie 

et des technologies de la santé (SVTS). Leurs impacts dans l’environnement d’affaires 

global du secteur doivent être pris en considération, notamment en termes d’effet sur sa 

compétitivité à l’échelle internationale. Parmi les aspects importants qui permettent 

d’assoir cette compétitivité se retrouvent la prévisibilité et la stabilité de l’environnement 

d’affaires ainsi qu’un support clair et répété envers l’innovation. 

Dans ce contexte, Montréal InVivo recommande au gouvernement de : 

Soutenir l’Initiative de recherche clinique précoce  

en investissant dès les premières étapes de son développement. Cette initiative priorisée 

par le Groupe de travail sur les sciences de la vie permettra au Québec de se différencier 

sur la scène internationale et d’attirer les investissements étrangers en recherche clinique 

des compagnies pharmaceutiques et de technologies de la santé.  

Soutenir le processus du Groupe de travail sur les sciences de la vie 

Réitérer l’importance du secteur des SVTS 

par la reconnaissance dans le budget du Québec de son apport économique, en exprimant 

une volonté de soutenir la croissance et la performance de ses entreprises, de moderniser 

son environnement d’affaires et de favoriser l’intégration de l’innovation dans le réseau de 

la santé. 

Soutenir le plan d’actions  

qui découlera du processus de consultation du Groupe de travail en réservant une 

enveloppe significative pour la mise en place des mesures structurantes priorisées dans les 

chantiers du Groupe de travail. 

Faire du Groupe de travail le véhicule permanent  

qui servira à définir une vision ambitieuse et centrée sur l’innovation au Québec et 

permettra des échanges entre le secteur et le gouvernement afin contribuer à la croissance 

des SVTS. 



LES SVTS : VECTEUR DE 
CROISSANCE  
Il est reconnu que l’une des façons d’atteindre un objectif de croissance ambitieux est de 

miser sur les secteurs de la nouvelle économie, générateurs de recherche et d’innovation.  

Le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé, une industrie 

de 1 950 milliards à l’échelle mondiale. 

Entre 2005 et 2012, le marché des sciences de la vie et technologies de la santé a crû de 

plus de 5 % par année et on anticipe une progression annuelle de la demande mondiale 

pour les produits entre 5 et 6 % pour les prochaines années. 

SCIENCES DE LA VIE ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ (SVTS) 
Depuis de nombreuses années, les avancées technologiques du secteur ont largement 

contribué au mieux-être des québécois. Pensons au développement de médicaments 

importants tels Singulair®, 3TC®, Premarin®, etc. réalisés dans les centres de recherche 

pharmaceutiques de Montréal, ou à la mise au point des cathéters cryogéniques de 

CryoCath ou les outils de guidage 3D de radiothérapie dans les traitements des 

cancers, développés par Resonnant Medical. Le secteur biopharmaceutique et les 

technologies de diagnostic et de suivi des traitements sont également des constituantes 

incontournables de la révolution en cours des soins de santé personnalisés, aussi appelé 

« médecine personnalisée ». Le Québec se positionne d’ailleurs très favorablement dans 

cette nouvelle donne et devrait faire tous les efforts possibles pour y maintenir et 

améliorer sa position. 

La contribution importante des SVTS à l’économie du pays et à la santé des 

québécois doit lui permettre de continuer d’occuper une place 

prépondérante dans la stratégie de croissance du Québec. 



CONTRIBUTION DES SVTS À L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,6 G$ d’investissements en capital de risque en SVTS de 2001 à 2011 (33 % du total 
canadien) et près de 700 M$ dans les trois dernières années.  

 +700 M$ d’investissements publics et privés en R-D depuis 2009.  

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

 

Importance relative du secteur des SVTS 
Ensemble du Québec et SVTS; en $; 2014 

Poids dans la rémunération 
totale du Québec* 

Poids dans l’emploi 
total du Québec* 

Poids dans le PIB 
total du Québec* 

* Contribution directe et indirecte du secteur des SVTS, 
Emplois en équivalent temps plein 

Mines Machinerie SVTS Produits 
informatiques 

Jeux vidéo Matériel de 
transport 
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informatique 
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Première 
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de métal 

Importance relative du total des salaires et traitements directs verse s  
Certains secteurs industriels sélectionnés et SVTS; en % du total de la rémunération du Québec; 2014 

Sources: ISQ, Statistique Canada, analyse KPMG-SECOR 



Le secteur des SVTS génère une contribution par emploi direct à la richesse 

du Québec de 70% plus élevée que la moyenne des autres secteurs productifs 

du Québec.  

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

 Montréal est au 10e rang des régions métropolitaines actives en SVTS en Amérique du 
Nord1 et au 7e  rang des plus grandes régions métropolitaines nord-américaines en 
matière de concentration d’emplois. 

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

 19  nouvelles entreprises s’y sont installées en 2013-2014. 

Un investissement équivalent en dollars génère 11 fois plus de richesse 

récurrente lorsque réalisé dans les services scientifiques plutôt que dans 

l’extraction pétrolière.  

 

 

Les SVTS s’inscrivent dans la catégorie des services scientifiques, où est comparé l’impact 

d’un investissement de 100 M$ en capital physique en termes de retombées sur le PIB à 

d’autres secteurs de l’économie québécoise. 

La grappe des SVTS est constituée d’acteurs multiples et variés, qui contribuent chacun à 

la richesse économique et sociale du Québec.  

  

 42  M$  

 60  M$  

 77  M$  

 202 M$  

 491 M$  

Extraction minière /pétrolière

Fabrication de papier

Fabrication matériel de transport

Fabrication électrique

Services scientifiques



MONTRÉAL, PÔLE MAJEUR DES SVTS EN AMÉRIQUE DU NORD 
Montréal InVivo, la grappe des SVTS constitue un puissant écosystème dont les membres 

sont fortement interdépendants. L’industrie pharmaceutique contribue au développement 

des PME locales en soutenant parfois directement leur développement par des ententes de 

partenariats ou de financement. Elle appuie également la recherche publique en soutenant 

des chaires ou des programmes de recherche et en accueillant des étudiants/chercheurs. 

Montréal InVivo, c’est : 

 456 entreprises 

 600 organisations 

 150  organismes de recherche 

 Environ 160  filiales d’organisations étrangères 

 300 PME innovantes 

 4 universités et 8 établissements d’enseignement supérieur 

D’autres PME locales du secteur des services (organismes de recherche et de fabrication 

contractuelle) ont également des interactions importantes avec l’industrie et la grande 

entreprise mais aussi avec les cliniciens et autres professionnels de la santé, requis 

notamment pour les études cliniques. 

Les bouleversements affectant  la majorité des régions au sein desquelles 

évoluent les entreprises biopharmaceutiques offrent de nouvelles occasions 

d’affaires à plusieurs acteurs du secteur des SVTS. 

ÉVOLUTION DU CONTEXTE D’AFFAIRES DES SVTS 
Le secteur biopharmaceutique à l’échelon mondial se restructure et l’industrie tend à se 

consolider et à faire évoluer son modèle d’affaires vers une plus grande impartition de ses 

activités de recherche. Bien que l’impact mondial se soit traduit notamment par la 

fermeture de plusieurs centres de R&D, affectant les régions comme Montréal où 

l’empreinte de ces installations était importante,  l’industrie continue à développer de 

nouvelles innovations et s’appuie maintenant beaucoup plus sur des partenaires externes.  

La nature même des réponses apportées par la recherche en SVTS, de même 

que le vieillissement de la population et les pressions de patients de mieux 



en mieux informés, font que le besoin de mettre au point de nouveaux 

traitements ou de nouvelles technologies médicales sera plus que jamais 

important. 

Montréal et le Québec ont su bénéficier de ces changements et plusieurs partenariats se 

sont établis entre l’industrie pharmaceutique et divers acteurs de l’écosystème. On note 

par exemple qu’une grande partie des emplois de la grande entreprise se sont transférés 

vers les PME et les centres de recherche public, ce qui a permis de préserver au global les 

emplois du secteur au Québec. 

Les organisations qui évolueront dans les régions et les pays les plus 

innovateurs et les plus concurrentiels seront des sources importantes 

d’attraction de projets, de talents, d’investissements et d’implantations. 

INNITIATIVE ET SAVOIR-FAIRE EN SVTS (Annexe B) 
Montréal InVivo a développé au cours des dernières années un savoir-faire unique pour 

mettre en œuvre de grandes initiatives structurantes. La valorisation du créneau de soins 

de santé personnalisés (SSP) en est un exemple.  

Dès 2009, il y a eu consensus quant à la nécessité de développer des masses 

critiques dans des domaines d’activité où le Québec peut véritablement 

aspirer à un leadership mondial.  

La « médecine personnalisée » a été identifiée par les membres de la grappe comme un 

créneau potentiel, une priorité stratégique à mettre de l’avant pour le développement 

économique des SVTS. Montréal InVivo a également démontrer son savoir-faire, par la 

mobilisation du milieu autour de l’objectif et des priorités stratégiques de cette initiative,  

pour développer une proposition d’affaires, identifier un projet structurant pour optimiser 

les atouts de la « médecine personnalisée » et créer un organisme pour diriger l’initiative 

(Regroupement en Soins de santé personnalisés au Québec). Montréal InVivo s’est aussi 

assurée de trouver le financement des opérations du Regroupement par le recrutement de 

plusieurs partenaires financiers privés pour la mise en œuvre de la proposition d’affaires. 



LES SVTS : OPPORTUNITÉ 
D’INVESTISSEMENT 
La recherche publique est reconnue pour sa capacité à faire avancer la science en général 

et ainsi à découvrir de nouvelles avenues thérapeutiques, à inventer les traitements de 

demain et à former des chercheurs de haut calibre.  

La grande majorité des entreprises dans le secteur des SVTS au Canada ont 

été créées suite à des découvertes réalisées en milieu universitaire dans le 

but d’améliorer la santé des patients. 

LA RECHERCHE EN SVTS, INCUBATEUR DE RICHESSE 
La région de Montréal présente la plus forte concentration de centres de recherche en 

SVTS au Canada.  

 Plus de 150  organismes de recherche publics et parapublics. 

 Environ 12 000 emplois directs de chercheurs et de professionnels. 

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

 20 % du budget total des fonds de recherche au Canada de 2005 à 20102. 

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), le Centre 

universitaire de santé McGill (CUSM) et le CHU Sainte-Justine se sont associés 

en 2015 aux nombreux partenaires des secteurs de la pharmaceutique, des 

biotechnologies, des technologies médicales, de la recherche publique et de 

la recherche clinique autour d’un projet innovateur sur la recherche clinique 

précoce. 

LE PARI DE LA RECHERCHE CLINIQUE PRÉCOCE (RCP) 
S’appuyant sur les recommandations de divers groupes de travail composés d’experts de la 

RCP, des membres du Chantier recherche et Innovation de Montréal InVivo et des groupes 

de travail mis sur pied dans le cadre de la Stratégie biopharmaceutique de 2008 par le 

FRQS (Fonds de recherche du Québec, Santé) et le Ministère de la santé et des services 



sociaux (MSSS), Montréal In Vivo a développé, en 2014, une proposition d’affaires concrète 

pour valoriser le créneau prioritaire de la RCP.  

Les études cliniques sont moteurs de diversification économique et facteurs 

d’amélioration de la santé des populations. Le Québec doit saisir l’occasion 

d’améliorer sa compétitivité afin d’attirer sa part des  65 G$ que représente 

le marché prévu des études cliniques en 2021.  

Depuis 5 ans, les investissements en R&D stagnent. Les dépenses annuelles au Canada ont 

chuté de 35 %, ce qui s’explique par une diminution de la dépense moyenne par entreprise 

(78 %) et par la réduction du nombre d’entreprises qui réalisent des études cliniques 

(22 %). Cette diminution récente des dépenses en R&D masque toutefois l’énorme 

potentiel que représente la recherche clinique comme vecteur d’investissements. 

Grâce à la synergie créée par l’action concertée des CHU et des partenaires, 

la région serait parmi les leaders nord-américains en RCP.  

LE QUÉBEC EN POSITION FAVORABLE 
Les établissements publics et privés du Grand Montréal réalisent des études cliniques de 

grande qualité depuis plusieurs années. L’Initiative s’assurera d’être complémentaire aux 

activités déjà en cours et surtout mettra l’accent sur une meilleure collaboration entre les 

différents maillons de l’écosystème et sur l’amélioration de l’environnement d’affaires en 

recherche clinique.  

 

 

 

 

 

 

 



L’expertise distinctive des centres de recherche du Grand Montréal, notamment en ce qui 

a trait à la recherche mère-enfant, au vieillissement, aux neurosciences et au 

cancer, positionne déjà la région comme un leader mondial.  

L’Initiative s’appuiera sur l’expertise complémentaire de ses partenaires 

pour présenter une offre de services de soutien aux études de RCP d’une 

qualité et d’une ampleur distinctives.  

Parmi les services de soutien périphériques clés sur le territoire qui permettront de bonifier 

l’offre québécoise, on peut penser à la recherche préclinique, aux services de génomique 

et protéomique, d’imagerie, aux banques de données et de tissus, à la formulation des lots, 

au développement de diagnostics compagnons sur mesure, etc. 

LE QUÉBEC, CHEF DE FILE MONDIAL EN RCP 
Le plan de développement stratégique 2016-2021 de l’Initiative en RCP assure la continuité 

des réalisations récentes et s’inscrit dans une vision pour les dix prochaines années. 

 
 



Le plan de développement vise non seulement à positionner le Québec comme un chef de 

file et référence mondiale en RCP, mais aussi à renforcer les investissements privés pour 

l’ensemble du Québec, tout en maximisant les retombées humaines, économiques et 

sociales.  

Sur un horizon de cinq ans, l’Initiative soutiendra le milieu pour doubler le 

nombre de patients participant à des études de RCP avec les organisations 

publiques et privées participantes, ce qui équivaudra à doubler le niveau 

d’investissement privé dans le Grand Montréal. 

Le modèle d’affaires s’appuie sur une collaboration et une concertation entre les différents 

partenaires afin de créer un environnement unifié, reconnu pour la qualité de ses activités 

de RCP. L’Initiative offrira aux établissements participants des ressources en périphérie des 

activités scientifiques, telles qu’une gamme d’outils administratifs normalisés, l’ajout de 

ressources spécialisées sur le terrain pour la gestion du projet et la mise en œuvre de 

stratégies de promotion. La première étape vers un guichet d’accès unique consiste à 

présenter les CHU du Grand Montréal sous une identité unifiée. La réunion du potentiel de 

ces organisations, reconnues pour l’excellence de leur expertise de recherche et pour la 

qualité de leurs nouvelles infrastructures, permettra de présenter une offre compétitive à 

celle d’autres pôles reconnus en Amérique du Nord et en Europe. 

  



LES SVTS ET LA RCP EN 

RETOMBÉES 
Ces prévisions s’appuient sur l’hypothèse actuelle que 1 225 patients participant 

annuellement à des études de RCP financées par une entreprise, pour des revenus de 34 

M$, et ce, dans le Grand Montréal uniquement. Soulignons que cette hypothèse n’inclut 

que les études de RCP réalisées dans les établissements publics et ne tient pas compte des 

études plus tardives ou celles initiées par les chercheurs cliniciens ou celles réalisées 

uniquement par des CRO. 

 240M$ d’investissements privés  

 36 M$ de revenus indirects aux établissements publics 

 500 nouveaux emplois 

 9 000 patients ayant accès à de nouvelles options thérapeutiques 

 Centralisation des données numériques sur les patients 

 Optimisation des pratiques médicales 

INVESTISSEMENTS PUBLIC-PRIVÉ 
Une contribution gouvernementale est essentielle à la mise en place des outils pour 

améliorer l’environnement d’affaires et déployer les différentes stratégies.  

Plusieurs gouvernements des pays industrialisés soutiennent, souvent à 

100 %, les activités d’une organisation centrale de soutien à la recherche 

clinique.  

Des contributions des entreprises privées et de fondations ou organismes de philanthropie 

seront également essentielles pour compléter le financement. Ces contributions seraient 

décroissantes avec les années et graduellement remplacées par les revenus autonomes de 

l’Initiative, fixés à 1 % des revenus par patient. L’Initiative pourrait être lancée lorsque la 

contribution du gouvernement sera confirmée ou de façon optimale, lorsque 60 % du 

financement sera confirmé.  



MONTAGE FINANCIER 
 

  



LES SVTS : EN CONCLUSION 
Le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) a bien évolué ces 

dernières années. Nombre de grandes entreprises ont revu leur modèle de découverte et 

d’innovation. Cette évolution s’est traduite au Québec par des partenariats majeurs de 

l’industrie avec des acteurs proéminents de la recherche en santé.  

Le Québec a su tirer son épingle du jeu. Le secteur des SVTS de la province ayant 

notamment connu une reprise de la croissance de l’emploi en 2014.  

Les SVTS contribuent à elles seules à 1,6 % du PIB du Québec, soit 5,6 G$. 

Leur contribution sur le plan de la rémunération versée, du nombre 

d’emplois ou du salaire moyen se situe au même niveau que le secteur de 

l’aéronautique.  

Le secteur des SVST représente un écosystème intégré, complet et constitue l’un des 

secteurs économiques doté des plus importants effets de levier en termes d’impacts 

sociaux et de création de richesse collective. 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES SCIENCES DE LA VIE 
Suite au Forum des sciences de la vie de juin 2012, à la création du Groupe de travail 

annoncée par le gouvernement lors de la présentation du budget 2015 et à ses deux 

premières rencontres, qui ont eu lieu les 30 avril et 19 novembre derniers, et aux chantiers 

de travail y étant associés, les attentes du secteur sont élevées. Le Québec pourrait se 

trouver à risque de perdre sa position compétitive à l’échelle internationale si son 

environnement d’affaires n’est pas modernisé et si la faible reconnaissance et les difficultés 

à intégrer l’innovation dans le réseau de la santé se poursuivent. Cette évolution doit se 

faire en réponse aux changements dans les modèles d’affaires des entreprises. 

Le gouvernement et le secteur des SVTS doivent se livrer à un exercice créatif 

de conception de nouvelles façons de faire qui positionneront le Québec à un 

niveau d’innovation élevé sur le plan international en lien avec la vision et 

les ambitions du secteur et celles du gouvernement. 



La récente évolution de l’environnement des SVTS présente une occasion unique de revoir 

les façons de faire au Québec, notamment au niveau des programmes et mesures dont le 

gouvernement dispose.  

CHANTIER RECHERCHE DU GROUPE DE TRAVAIL 
Dans un contexte de concurrence internationale et d’externalisation mondiale de la 

recherche en santé, le Québec doit tout faire pour se positionner le plus favorablement 

afin d’attirer les investissements de recherche en SVTS.  

Les nouvelles infrastructures des principaux CHU du Québec représentent 

des leviers de création de richesse et offrent des occasions uniques de mettre 

en place de nouvelles façons d’offrir des soins, de réaliser de la recherche et 

de former la relève du secteur.  

Sans pour autant arrêter de financer et de soutenir les autres sous-secteurs, le Québec 

devrait être capable de choisir de renforcer et valoriser certains sous-secteurs jugés 

prioritaires et stratégiques pour le développement de la province. Dans ce contexte et suite 

à une analyse détaillée des forces du Québec et des opportunités d’affaires au niveau 

international, la première phase de l’Initiative en Recherche Clinique Précoce (RCP) a été 

identifiée comme piste de solution et priorité par le chantier recherche. Une initiative 

arrivée à maturité, qui fait consensus dans le milieu, qui permettra au Québec de se 

différencier sur la scène internationale et d’attirer des investissements étrangers en 

recherche clinique des compagnies pharmaceutiques et de technologies de la santé.  

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS 

Soutenir l’Initiative de recherche clinique précoce  

 

Soutenir le processus du Groupe de travail sur les sciences de la vie 

Réitérer l’importance du secteur des SVTS 

Soutenir le plan d’actions  

Faire du Groupe de travail le véhicule permanent  
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Montréal - CHUM 

M. Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec, Fonds de recherche du Québec – Santé 

(FRSQ) 

 

* Membres du Comité exécutif 

  



ANNEXE B- Initiatives en 
SVTS 
Montréal InVivo s’appuie sur la mobilisation des acteurs du secteur afin de réaliser 

collectivement des initiatives concrètes dont les retombées sont bénéfiques et reconnues 

par le milieu. À titre d’exemples, on peut citer les initiatives suivantes : 

Initiatives Retombées directes pour le Québec 

Consortium québécois sur la découverte du 

médicament (CQDM) 

Mission : Financer les technologies de pointe qui 

permettront d’améliorer considérablement la 

productivité de la R&D biopharmaceutique et 

d’accélérer le développement de médicaments plus 

sûrs et plus efficaces 

Créer un espace de collaboration entre les secteurs 

universitaire et privé basé sur la confiance, la 

créativité et le bénéfice mutuel 

 

 

Depuis sa création en 2008, levée de 65 M$ des secteurs publics et 

privés, dont 8 des plus grandes pharmas  dans le monde 

Un levier financier important pour le gouvernement et 

l’industrie (5x à 25x) 

34 34 projets de recherche pour un total de 31,8 M$ dont 50 entités 
de recherche et un réseau de 450 chercheurs  

Un réseau de 80 mentors à travers le monde  

85 % des technologies développées sont déjà utilisées par les 

pharmas du CQM 

33 ententes de collaboration, licences ou partenariats 

stratégiques avec le secteur privé  

294 emplois de haut niveau  

Soutien à la création de 5 start-up 

Maturation de technologies transférées dans 12 PME 

Initiative en soins de santé personnalisés 

(SSP) 

Mission : Offrir une plateforme de convergence 

unique pour stimuler, enrichir et promouvoir les 

idées, les initiatives, les pratiques et les politiques qui 

permettront l’avènement des soins de santé 

personnalisés au Québec. 

Rassembler tous ceux qui s’intéressent ou qui 

œuvrent en soins de santé personnalisés afin de 

stimuler le développement de ce secteur : chercheurs 

académiques, cliniciens, entreprises privées 

(pharmaceutiques, biotechnologie, technologies de la 

santé, assureurs, etc.), organismes publics, 

associations de patients, et leaders d’opinion. 

Depuis 2010, plus de 300,9 M$ investi dans 45 grands projets de 

R-D public-privé. 

Renforcement de l’expertise au Québec : succès dans 8 des 17 

projets financés par le concours de Génome Canada/IRSC 

Création du Partenariat pour la médecine personnalisée en cancer 

(PMPC) en 2012, un projet mobilisateur de 20,5 M$ de financement 

public-privé qui soutient  plus de 40 emplois dans 14 PME et 6 

centres de recherche du Québec impliqués dans les projets 

Création de la plateforme de génomique clinique en pédiatrie 

 



Réseau Mentorat bioSuccès 

Mission : Réseau provincial de mentorat pour 

entrepreneurs spécialisé dans le secteur des sciences 

de la vie et des technologies de la santé (SVTS) dont le 

but est d’améliorer le succès des entrepreneurs en 

SVTS en leur offrant le support de mentors de qualité 

désireux de partager leur expérience d’entrepreneur 

ou de dirigeant à succès dans le secteur.  

Mentorat bioSuccès est affilié au Réseau M de la 

Fondation de l’entrepreneurship et agit au sein du 

Réseau M comme une cellule spécialisée dont le 

territoire est l’ensemble de la province du Québec. 

 

Depuis sa création en 2011, 27 entrepreneurs du secteur des SVTS 

au Québec ont été accompagnés, à ce jour, par un des mentors du 

Réseau  

92 % du taux de satisfaction des mentorés en 2013  

25 mentors accrédités issus du secteur des SVTS recrutés  

Une moyenne de 20 dyades actives d’une durée d’existence d’un à 

trois ans 

 

 

Institut NÉOMED 

Mission : Nouvelle approche pour combler les écarts 

dans le développement du médicament et le fossé 

entre les innovations au stade précoce et les besoins 

de santé de la société. 

Fournir une expertise industrielle en découverte et 

développement du médicament combinée à du 

financement pour amener les approches 

thérapeutiques prometteuses jusqu’à la preuve de 

concept chez l’humain, stade où les projets 

deviendront attrayants pour l'industrie 

biopharmaceutique ou seront une base pour la 

création d'entreprises en démarrage solides au 

Québec. 

160 personnes travaillent sur ce site  acquis suite à la fermeture 

d’AstraZeneca en 2012 (vs. 135 au moment de la fermeture) 

Accueille 23 entreprises dont 4 provenant hors du Québec  

Plus de 12 entreprises sur liste d’attente pour s’y installer 

12 M$ obtenu du fédéral à titre de Centre d’excellence en 

commercialisation de la recherche (CECR)  

7 molécules/projets en développement 

8,5 M$ d’investissements privés pharmaceutiques 

 

 


