
Biopharmaceutiques
Technologies 
de la santé

Santé  
numérique et IA

Autres 
secteurs  
hors SVTS

VALORISATION
Aligo($) lll

Univalor ($) lll

IRICoR ($) *

Innovacor *

Sovar ($) lll

Transfertech lll

CONSORTIUM ET RECHERCHE DE PARTENARIATS
C3i*($/$)

Recherche translationnelle et 
organismes de recherches  

cliniques - McGill University ($) *

Oncopole ($)*

Exactis

CATALIS

Institut TransMedtech ($)

Q-CROC

RECHERCHE TRANSLATIONNELLE ET ORGANISMES  
DE RECHERCHES CLINIQUES

Centres de recherche du CNRC - TSH, DM, DCRA

Prompt ($) lll

IVADO ($)

CQDM ($/$)

MEDTEQ ($/$) lll

ACCÉLÉRATEURS ET INCUBATEURS
Accel-Rx ($) lll

Techstars ($) lll

CDL

Hacking Health

District 3 lll

CENTECH ($) lll

CTS Santé

CQIB

ACET lll

Centre d’innovation NÉOMED

Cette catégorie regroupe les  
organismes valorisant la 
recherche académique 
ainsi que les avancés dans 
les milieux institutionnels. Le 
transfert technologique permet 
de transférer à l’industrie la 
propriété intellectuelle issue 
de ces résultats dans le but de 
commercialiser de nouveaux 
produits et de nouveaux services 
par le biais d’une licence vers 
une entreprise nouvellement 
créée ou existante. Certains 
organismes permettent l’accès à 
du financement pour les innova-
tions qui se démarquent.  
Dans certain cas, les sociétés 
de valorisation vont assurer 
la gestion de la propriété 
intellectuelle issue des tech-
nologies développées en centre 
universitaire. Certaines offrent 
des services connexes comme 
l’accompagnement spécialisé, 
le support à la recherche 
translationnelle et la recherche 
de financement.

Les organismes regroupés 
dans la catégorie: recherche 
translationnelle œuvrent à  
créer un pôle collaboratif 
développant la recherche 
publique, privée et clinique. 
Leur but est, bien souvent,  
de générer des retombés  
positives et avantageuses 
pour les patients dans le 
besoin.  

Les services d’un accélérateur/
incubateur d’entreprises sont 
adressés aux entreprises en 
démarrage et peuvent aussi 
contribuer aux entreprises 
établies. Ceux-ci consiste en 
l’accès à du mentorat, à des 
services conseils ainsi qu’à des 
investisseurs afin de rendre les 
jeunes entreprises plus auto-
nomes. Les programmes d’un 
accélérateur d’entreprise sont 
planifiés sur un échéancier fixe 
et structuré. Parfois, des bureaux 
et espaces de travail sont offerts 
aux personnels des entreprises. 

Les consortiums regrou-
pent des entreprises et/ou 
organismes ayant le désir de 
travailler ensemble sur des 
projets variés. Ces entreprises 
sont parfois des compétiteurs 
mais s’assurent que les projets 
n’induisent aucun parti pris. 
Les consortiums favorisent  
les collaborations publiques 
et privées.

n	Recherche et  
 Développement 

n	Mise en marché et  
 entreprises établies

n	Tous les stades

Cartographie des ORGANISATIONS DE SOUTIEN  
en sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS)

*Spécialisations :  
Oncopole : Oncologie

 IRICoR : Immunologie  
et oncologie

 C3i : Immunothérapie  
du cancer

 Innovacor : Cardiovasculaire
 HBHL : Neurosciences

($) : Offre du financement direct 
sous diverses formes     
($/$) : Offre du financement  
apparié ou avec apport industriel

Pour plus de détails sur chacune des organisations, référez-vous aux organismes en question. © Montréal InVivo Inc. 2019  Tous droits réservés



n	Développement  
exogène  
(i.e. attraction 
d’investissements  
pour les nouveaux  
investisseurs et filiales 
étrangères )

n	Développement  
exogène et endogène

n	Développement  
endogène  
(i.e. support aux  
entreprises du Québec) 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ATTRACTION DE 
L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER ET AUTRES SUPPORTS  
AUX ENTREPRISES

Montréal InVivo

Sherbrooke Innopole ($) lll

Québec International / Québec Vitae lll

Montréal International lll

ASSOCIATIONS 
BioQuébec Digital Health Canada

RSSPQ

MNC

Medtech Canada (CAN)

Pharmed Canada

BioteCanada

CONCIERGES /GUIDES GOUVERNEMENTAUX POUR ENTREPRISES 
Innovation Canada lll

Québec Innove lll

PARI/CNRC ($/$) lll

AUTRES RESSOURCES GÉNÉRALISTES POUR START-UP  
ET R&D INDUSTRIELLE

Cefrio lll

CEIM lll

Hacking Health lll

MITACS lll

Espace LAbz lll

Maison Notman lll

Espace Inc. lll

Le Salon 1861 lll

Une association est un 
regroupement d’entreprises 
qui paient un montant 
d’adhésion. Ces entreprises 
s’associent afin de travailler à 
leurs avantages. Une associa-
tion représente seulement les 
membres en faisant partie 
et cible ses activités pour la 
promotion des entreprises 
payantes de celle-ci.   

Cartographie des ORGANISATIONS DE SOUTIEN  
en sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS) - suite

Les organismes de dévelop-
pement économique visent 
à mobiliser les acteurs de 
l’écosystème et/ou à attirer les 
investissements étrangers. Ces 
organisations travaillent dans 
le but d’améliorer l’économie 
régionale dans le secteur de 
prédilection

($) : Offre du financement direct 
sous diverses formes     
($/$) : Offre du financement  
apparié ou avec apport industriel

Pour plus de détails sur chacune des organisations, référez-vous aux organismes en question.

*Spécialisations :  
Oncopole : Oncologie

 IRICoR : Immunologie  
et oncologie

 C3i : Immunothérapie  
du cancer

 Innovacor : Cardiovasculaire
 HBHL : Neurosciences
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