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Président-directeur
général

Frank
Béraud

Comment décririez-vous l’année 2019
pour Montréal InVivo ?
L’année où l’on a dû mettre les bouchées doubles !
Nous avons fait face à des départs de personnel imprévus
que l’on a mis du temps à remplacer et qui ont contraint
notre petite équipe à travailler encore plus fort pour
réaliser les projets tout en conservant le même niveau
de qualité dans les actions menées. Je pense qu’à
l’extérieur de l’organisation, l’impact de ces départs ne
s’est pas trop fait ressentir. Comme le dirait un coach de
hockey, les autres joueurs ont pris plus de responsabilités
pour pallier aux absences et je tiens d’ailleurs à remercier
l’équipe pour tous les efforts menés pour le bien
de notre écosystème des sciences de la vie. Et tout
cela en préparant un déménagement qui s’est réalisé
au tout début de 2020. Chapeau !

Entrevue avec le Président-directeur général

En t r e v u e
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Quels seront les grands dossiers
pour Montréal InVivo en 2020 ?

Facile ! La première édition d’EFFERVESCENCE.

2020 sera une année de grands changements pour

Cela faisait longtemps que le milieu souhaitait qu’un

Montréal InVivo. Nouvelle adresse, nouvelle identité

événement d’envergure en sciences de la vie se tienne

visuelle et nouveaux membres au sein de l’équipe. C’est

à Montréal et nous avons décidé de nous lancer !

aussi une année pendant laquelle on va solidifier certains

Mais on ne l’a pas fait tout seul. Nous avons regroupé

chantiers entrepris en 2019 comme celui sur le cannabis

13 partenaires du milieu pour coorganiser cet événement

médical qui se développe de façon intéressante. Nous

qui a été un très grand succès. Je suis vraiment fier

avons réussi à regrouper plusieurs des acteurs les plus

de cette réussite collective. De façon moins visible, nous

importants de ce créneau et il y a une belle volonté de

avons beaucoup travaillé l’an passé sur des dossiers

travailler ensemble pour mieux structurer cette industrie.

cruciaux pour le secteur des sciences de la vie comme
importantes vont être faites en 2020 et celui de l’accès

Quelle est votre motivation
pour l’année à venir ?

aux données de santé. Sur ce dernier dossier, je suis

Après avoir réussi à intégrer les changements de début

celui du bassin de talents pour lequel des annonces

particulièrement fier du mémoire réalisé à la suite
de consultations de l’industrie. Celui-ci a reçu
un accueil extrêmement positif auprès des cabinets
et fonctionnaires concernés.

d’année, c’est clairement la planification stratégique de
Montréal InVivo en vue du nouveau cycle 2021-2023
qui me motive au plus haut point. Je vois ça comme une
occasion unique de se questionner sur ce que l’on fait,
renforcer notre positionnement et surtout d’imaginer
d’autres avenues pour encore mieux développer
la grappe des sciences de la vie et technologies
de la santé de la région du Grand Montréal.

Consulter le mémoire

Entrevue avec le Président-directeur général

Nommez une ou deux grandes réalisations
pour Montréal InVivo dont vous êtes fier.
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Martin
LeBlanc

Président du Conseil
d’administration
Pourquoi êtes-vous impliqué sur le Conseil
d’administration (CA) de Montréal InVivo ?
Mon implication à titre de président relève de l’importance
que j’attache au mandat de Montréal InVivo et à son rôle
comme catalyseur de la vitalité du secteur des sciences
de la vie. Montréal InVivo est, à mon avis, au centre
de plusieurs projets qui visent à élever et à continuer
de faire croître la grappe des sciences de la vie et
des technologies de la santé. Le CA offre une occasion
plutôt rare de regrouper autour d’une même table
les leaders des composantes vitales de la grappe
afin d’avoir des opinions bien éclairées de l’ensemble
des acteurs du secteur.

Entrevue avec le Président du ca

En t r e v u e
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de zones d’innovation en 2020 et j’espère bien qu’il y

Ce fut une bonne année. On continue de voir

en aura une en santé à Montréal. Je pense qu’il y a une

une vitalité accrue du secteur des sciences de la vie,
les compagnies se portent bien. Il y a beaucoup
de nouvelles compagnies qui ont été créées et plusieurs
ont eu des succès en termes de financement,
de développement de leurs technologies et de création
d’emplois. On observe également l’émergence
de nouvelles technologies dans notre secteur notamment
en intelligence artificielle appliquée au domaine
de la santé. Je crois que 2019 a été une année qui était
un peu à l’image de la vitalité qu’on retrouve dans
plusieurs autres secteurs technologiques à Montréal,

du gouvernement provincial va mener à la création

opportunité en or de se positionner dans ce dossier-là
et que Montréal InVivo est bien placé pour agir comme
un catalyseur en rassemblant plusieurs acteurs afin
qu’il y ait une collaboration et une coordination entre
les différents projets en cours. Il va falloir que
l’on réussisse à démontrer le potentiel d’une seule
zone de calibre international comportant plusieurs
projets structurants.

Avez-vous un message
pour les acteurs du secteur ?

mais le secteur des sciences de la vie en était

Prenez de l’intérêt dans les activités de Montréal

un des leaders. Je pense aussi qu’il y a encore beaucoup

InVivo. Intéressez-vous à nos projets et participez

de travail à réaliser pour faire grandir les compagnies

à nos activités afin d’en tirer le meilleur parti pour vous.

et les garder ici.

Votre engagement permettra d’influencer les priorités

Nommez une priorité pour Montréal InVivo
pour l’année 2020.
Certainement la création d’une zone d’innovation
pour le secteur des sciences de la vie à Montréal est
une priorité qu’on va devoir suivre de près. La stratégie

de la grappe. Elles sont importantes et vitales.
On ne peut pas être à notre meilleur et remplir
notre mission sans l’implication et l’intérêt
des acteurs du secteur.

Entrevue avec le Président du ca

Comment décririez-vous l’année 2019
pour le secteur des SVTS ?
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notre adn

Notre
ADN

Montréal InVivo représente
la grappe des sciences de la vie et
des technologies de la santé (SVTS)
du Grand Montréal. Nous sommes
un organisme à but non lucratif de
développement économique qui vise
à créer un environnement d’affaires
propice à l’innovation et
au développement des organisations
publiques et privées du secteur
des SVTS.
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Capitaliser
sur la recherche et l’innovation

Favoriser
l’intégration de l’innovation
Soutenir
la croissance des entreprises

Développer
l’expertise et la relève

Nos 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 (MAMH),
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de Développement
économique Canada (DEC) pour les régions du Québec et des secteurs
privés et institutionnels.

Membres
Toutes les organisations, institutions et entreprises travaillant
dans le secteur des SVTS de la région du Grand Montréal font partie
« de facto » de la grappe. Montréal InVivo assume un leadership
fédérateur de tous les acteurs, qu’ils soient des organisations,
institutions ou entreprises œuvrant dans ce secteur.
 Institutions de recherche
 Gouvernements
 Organisations de financement

Assurer
le rayonnement du secteur

 Entreprises
·· Pharmaceutiques

·· Technologies médicales

·· Biotechnologies

·· R
 echerche et fabrication
contractuelles (CRO-CMO)

·· T
 IC en santé (incluant l’intelligence
artificielle en sciences de la vie)

notre adn

Axes d’intervention
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Un environnement politique et financier
favorable, un bassin de talents, des infrastructures
de recherche à la fine pointe et une situation
géographique qui ouvre sur l’Amérique du Nord
et l’Europe : Montréal offre les meilleures
conditions de succès pour les entreprises
du secteur des sciences de la vie et
des technologies de la santé (SVTS).
L’écosystème montréalais des SVTS a évolué vers une
concentration de créneaux d’excellence forts dans lesquels
s’intensifient les partenariats scientifiques et industriels.

608

organisations
au québec, dont
220 Biopharmaceutiques
30 Pharmaceutiques
innovantes
342 Technologies
médicales

et de la génomique agit également comme vecteur
d’innovation pour les industries.

chaque année

58 000
emplois

La région métropolitaine
compte pour environ 80 % de
l’activité du Québec en SVTS.

(incluant 32 472 emplois directs) dont près

5,8 G $
de revenus
soit 1,6 % du pib du Québec
Consulter l’ensemble du portrait

6 000 nouveaux
diplômés

107 Produits
de santé naturels

L’émergence rapide des technologies de la santé,
de l’intelligence artificielle, de la médecine personnalisée

8 institutions
d’enseignement
supérieur

de 80 % sont dans le Grand Montréal

+ de 40 % des

investissements
en capital de risque
au Canada dans le secteur des svts

le portrait sectoriel

Le portrait sectoriel
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Montréal InVivo a le privilège de
pouvoir s’appuyer sur le travail
de six chantiers, alignés sur ses
axes d’interventions. Le fruit du
travail de ces chantiers composés
stratégiquement de membres
diversifiés et représentatifs de
l’écosystème permet d’identifier
les besoins et de codévelopper des
solutions structurantes pour ensuite
mettre en place les actions requises.

l’œuvre des chantiers

L’œuvre
des
chantiers

Afin de relever les défis du secteur,
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Développer une stratégie visant à augmenter la performance
et la compétitivité internationale de la grappe des SVTS
du Grand Montréal.
constitue un levier stratégique important du développement économique
des SVTS de l’ensemble de la chaîne de valeur. La croissance des entreprises
joue un rôle primordial dans le développement du secteur, c’est pourquoi Montréal
InVivo prévoit amplifier son offre d’accompagnement des PME, complémentaire
à ce qui se fait déjà, en proposant une gamme de services et ressources dédiés
dans la prochaine année. Nous initions et supportons des initiatives qui visent
à augmenter la performance et la compétitivité des entreprises du secteur :
 V
 eille et réflexion sur les politiques publiques et programmes gouvernementaux
d’aide à l’innovation pour les entreprises
V
 eille et propositions sur la chaîne de financement des entreprises en SVTS
D
 éveloppement et mise en œuvre d’une approche d’accompagnement et de références
centralisées pour les entrepreneurs et entreprises innovantes en sciences de la vie
P
 oursuite des activités du réseau de mentorat BIOSUCCÈS

01
chantier développement des entreprises

Montréal InVivo reconnait qu’une masse critique d’entreprises performantes

l’œuvre des chantiers

Développement des entreprises
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Mieux outiller les entreprises

CÉdric Bisson
Associé
Teralys Capital

En 2019, une cartographie des organismes de soutien a été créée dans le but d’aiguiller
les entrepreneurs dans leur recherche d’organisation pouvant offrir des services d’aide
variés. Cet outil diagnostic permettra d’orienter les travaux du Chantier en plus
de guider les entreprises dans leur recherche. Cet outil ainsi que la liste des programmes
de financement gouvernementaux mis à jour sont disponibles sur le site Web
de Montréal InVivo.
De plus, à la suite de discussions et rencontres avec des intervenants spécialisés,
le Chantier a priorisé trois éléments qui permettront d’améliorer l’offre de financement :
 L
 ’analyse de la présence de fonds corporatifs et le financement caritatif pour les PME
 e développement d’une stratégie pour le financement des phases avancées des entreprises
 L
(Late-Stage Financing)
 L’inscription des PME québécoises au TSX vs NASDAQ

Consulter les outils

01
chantier développement des entreprises

« Le succès de nos entreprises en SVTS dépend
beaucoup de leur accès au financement tout au long
de leur cycle de vie et de leur capacité à développer
leurs compétences et leurs ressources humaines
dans un contexte concurrentiel intense. Le Chantier
regroupe plusieurs acteurs clés du milieu, qui ont
la volonté et le savoir-faire nécessaire pour identifier
et activer les pistes les plus prometteuses
pour créer les conditions propices à la croissance
et au rayonnement des entreprises en SVTS
à Montréal et à travers le monde. »

l’œuvre des chantiers

Réalisations
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privilégié à des experts expérimentés et spécialisés dans
le secteur des SVTS, les comités AccélérAction ont été lancés
en 2019 en collaboration avec l’accélérateur TechStars.
Dans un contexte de « coaching personnalisé » aux
entreprises, le premier comité a accueilli deux startups en
intelligence artificielle (IA) appliquée aux SVTS, qui avaient
besoin de conseils sur les stratégies règlementaires. Montréal
InVivo a réuni cinq experts qui ont apporté leurs conseils et
aidé des dirigeants d’entreprises à mieux comprendre
les enjeux réglementaires. L’activité fut très appréciée et
devrait avoir lieu de nouveau l’an prochain.

Marina Pavlovic Rivas
Cofondatrice et PDG
Eli Health

« En une seule séance d’après-midi, Montréal InVivo nous a donné
l’opportunité de partager la vision de notre entreprise avec les différents
intervenants de notre domaine ; nous permettant ainsi de grandir en tant
qu’entrepreneurs et d’affiner notre « pitch » grâce à une rétroaction directe
et franche. »
Luca Cuccia
Co-fondateur et PDG
Micropredictome

01
chantier développement des entreprises

Afin de répondre à un besoin exprimé d’avoir un accès

« Montréal InVivo est passé à l’action rapidement en réunissant des experts
pour valider des points importants par rapport à la commercialisation
de notre produit, qui est à l’intersection entre les biotechnologies et l’IA.
Montréal InVivo nous a soutenus dans l’atteinte de nos objectifs, en mettant
en place un comité consultatif qui nous a permis de consolider des étapes
clés de notre stratégie réglementaire et d’accès au marché. »

l’œuvre des chantiers

Comités AccélérAction
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Montréal InVivo a produit deux nouvelles vidéos promotionnelles d’histoires à succès
afin de mettre en valeur le dynamisme, les parcours et la qualité des modèles d’affaires
des entreprises québécoises et de faire rayonner les acteurs de la grappe.
La première capsule présente l’entreprise Imagia, une compagnie qui allie expertise en

Réseau de mentorat biosuccès
Cette année, Montréal InVivo a mis l’accent sur le
développement de relations plus étroites avec des accélérateurs
du Grand Montréal. Quatre nouveaux mentorés font maintenant
partie d’une dyade, pour un total de 17 dyades actives, et deux
nouveaux mentors ont été recrutés. Une réflexion a également
été amorcée sur le fonctionnement et la mobilisation
des mentors afin de bien répondre aux besoins des mentorés

optimiser la guérison de maladies graves telles que le cancer. Sa plateforme EVIDENS
permet à ses partenaires d’apprendre grâce aux données cliniques partagées et de
découvrir des solutions cliniques à l’aide de l’IA.
La deuxième capsule présente l’entreprise Caprion qui offre des services de recherche
avancés d’identification de biomarqueurs et de cibles protéomiques depuis 2000. Elle
a réalisé plus de cinquante études de découverte et de validation de biomarqueurs
à grande échelle pour presque toutes les indications thérapeutiques. Caprion est
maintenant présente sur 4 continents et compte plus de 400 employés, majoritairement
des scientifiques chevronnés.

de BIOSUCCÈS.

Consulter BIOSUCCÈS

Consulter les capsules

01
chantier développement des entreprises

soins de santé et intelligence artificielle de pointe afin d’accélérer le diagnostic, et ainsi

l’œuvre des chantiers

Capsules entrepreneuriales
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l’œuvre des chantiers

·· Frank Béraud  – Montréal InVivo

·· Frédéric Lemaitre-Auger  – Accel-Rx
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·· François Bergeron  – MEDTEQ

·· Vanessa Marsan  – Ministère de l’Économie et de l’Innovation,
Gouvernement du Québec (novembre 2018 à décembre 2019)

·· François Bergeron  – AccelLAB Inc. Coprésident
( jusqu’à juin 2018) Membre du Chantier (depuis juillet 2018)
·· Cedric Bisson  – Teralys Capital Coprésident (depuis juin 2018)
·· Ève Blanchet  – Boehringer Ingelheim (depuis novembre 2018)
·· Claude Chevalier  – Coprésident ( jusqu’à mai 2018)
·· Martin Doyon  – Ministère de l’Économie et de l’Innovation,
Gouvernement du Québec ( janvier 2018 à juin 2018)
·· Pierre Falardeau  – Bio-K Plus International Inc. Coprésident
(depuis janvier 2020)

·· Michael Mee  – Amplitude Ventures (depuis octobre 2019)
·· Caroline Ménard  – Innovations, Sciences et
Développement économique Canada, Gouvernement du Canada
·· Maxime Ranger  – AmorChem Coprésident
( juillet 2018 à décembre 2019)
·· François Ravenelle  – Inversago (depuis octobre 2019)
·· Michel Rousseau  – Novartis Pharma Canada
·· Claude Vézeau  – Katana Biopharma

·· Yvon Fréchette  – Ministère de l’Économie et de l’Innovation,
Gouvernement du Québec

Animation et coordination

·· Inès Holzbaur  – AmorChem

·· Marie-Lise Dion  – Montréal InVivo

·· Michèle Houpert  – Ministère de l’Économie et de l’Innovation,
Gouvernement du Québec ( janvier à octobre 2018)
·· Liliana Korosi  – ROBIC ( jusqu’à juillet 2019)
·· Frédéric Leduc  – Immune Biosolutions

chantier développement des entreprises

Montréal InVivo souhaite remercier tous les membres
du Chantier pour leur engagement
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Le Grand Montréal, avec ses universités, ses facultés de médecine, ses écoles de génie,
sa faculté de pharmacie et ses programmes techniques spécialisés peuvent rivaliser
avec beaucoup de régions du monde sur la quantité et la qualité des programmes
de formation en SVTS. Afin de s’assurer de conserver un bassin de talents qui répond
aux besoins de l’industrie, Montréal InVivo travaille de concert avec le Chantier :
 D
 éveloppement d’un diagnostic d’adéquation formation-emploi-entrepreneuriat et d’un
étalonnage des meilleures pratiques de développement professionnel continu en SVTS
L
 ancement de la deuxième cohorte du Programme de développement
de l’entrepreneuriat en sciences de la vie, une collaboration entre Montréal InVivo,
la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et le Centre des dirigeants
John-Molson de l’Université Concordia, IRICoR, District 3 et l’institut TransMedTech
M
 ise sur pied d’un parcours d’exploration des carrières en SVTS en collaboration
avec Montréal Relève

02
chantier compétences et développement des entreprises

Soutenir la relève pour favoriser la rétention des talents dans
le secteur et développer l’expertise des professionnels afin de
maintenant et améliorer en continu l’adéquation formation-emploi.

l’œuvre des chantiers

Compétences et développement
des talents
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Diagnostic d’adéquation et
projet Continuum
Le diagnostic réalisé en collaboration avec Pharmabio
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS), a été publié à l’automne 2019 et sera
lancé officiellement en 2020. En parallèle, les travaux du
Groupe de travail composé de Montréal InVivo, Pharmabio
Développement, Université de Montréal, IVADO, Qualifications
Québec et le Collège Ahuntsic, se sont poursuivi afin de
développer le projet Continuum qui comprend un parcours de
formation continue en bio-informatique, sciences des données
et intelligence artificielle, ainsi qu’une communauté pratique en
bio-informatique visant à l’amélioration continue de l’expertise
et la promotion des carrières en sciences des données.

Consulter le diagnostic

Kim Bourgeois
Directrice générale
Pharmabio Développementl

02
chantier compétences et développement des entreprises

Développement, le Conseil emploi métropole (CEM) et

« Le succès d’un bon partenariat, c’est surtout quand
deux organisations, avec des missions différentes, unissent
leurs ressources et leurs expertises autour d’un même enjeu.
Cette année, une des principales orientations du partenariat
qui nous uni depuis déjà quelques années, a sans
aucun doute été de mettre en commun notre leadership
d’influence, afin d’établir des stratégies communes pour
promouvoir les différentes carrières d’avenir en SVTS,
et augmenter le nombre de finissants dans les programmes
qui assureront la relève dans les postes clés
de notre industrie. »

l’œuvre des chantiers

Réalisations
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une formation pratique et immersive créée grâce à une collaboration entre Montréal

l’œuvre des chantiers

InVivo, la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et le Centre des dirigeants

02

Une deuxième cohorte pour le programme
de développement de l’entrepreneuriat
en sciences de la vie
Le programme de développement de l’entrepreneuriat en sciences de la vie (PDESV),

qui regroupait 19 participants. Montréal InVivo a également développé une initiative
pour soutenir davantage le développement du leadership de femmes entrepreneures.
Financée par le Programme « Accélérer l’entrepreneuriat de la Ville de Montréal »,
Le vendredi 25 octobre 2019, Montréal InVivo a invité

Pfizer Canada, l’Institut TransMedTech et IRICoR, ce projet permettra de soutenir

quelques acteurs et actrices du secteur des sciences de la vie

huit femmes entrepreneurs lors de la troisième cohorte et pendant les 18 mois

et technologies de la santé à se rassembler autour d’un projet.

suivants la fin du PDESV. Les participants profitent d’une programmation bonifiée

Nous avons développé une capsule vidéo s’inscrivant dans

avec un accès privilégié à des acteurs clés du secteur grâce au soutien de ses

une série d’actions pour soutenir la diversité dans le milieu

commanditaires engagés (District 3, IRICoR, l’Institut TransMedTech, Pfizer Canada,

de l’entrepreneuriat en sciences de la vie. Cette initiative fait

l’Oncopole, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal).

partie d’une entente entre Montréal InVivo et le programme
« Accélérer l’entrepreneuriat » de la Ville de Montréal
précédemment annoncée. Tous ensemble, ces acteurs
représentaient le désir d’un secteur où la parité hommefemme et la diversité se conjuguent avec la réussite et une
économie florissante.

Consulter le site Web
du Programme

Consulter la vidéo promotionnelle
du Programme

chantier compétences et développement des entreprises

John-Molson de l’Université Concordia, a lancé sa deuxième cohorte en février 2019

19

Encore une fois cette année, en collaboration avec Pharmabio Développement,
20 ateliers de sensibilisation de l’unité mobile biopharmaceutique ont été organisés
dans les écoles secondaires du Grand Montréal. Nous avons également collaboré
avec Montréal Relève pour la tenue du « Parcours d’exploration des carrières
en SVTS », durant lequel trois groupes d’étudiants d’écoles secondaires ont pu
privées de la grappe durant trois semaines de visites.
De plus, nous avons organisé un événement de recrutement express en SVTS
en partenariat avec Montréal International, afin de permettre à des finissants
universitaires à la recherche d’un emploi ou d’un stage de rencontrer des entreprises
de la grappe qui ont des postes scientifiques et techniques à combler.

02
chantier compétences et développement des entreprises

découvrir l’environnement d’organisations de recherche publiques et d’entreprises

l’œuvre des chantiers

Un accent sur la relève

20

·· Éric Atlan  – Collège Ahuntsic

·· Dany Jenkins  – Cégep Gérald-Godin

·· François Bédard  – Conseil emploi métropole

·· Nabil Khalid  – Collège John Abbott

·· Emily Bell  – Institut de recherche du Centre universitaire
de santé McGill

·· Valérie-Madeleine Lancelot  – Centre des dirigeants
John-Molson

·· Marie-Ève Blanchet-Desloges  – Montréal International

·· Mathieu Lefort  – Montréal International

·· Martial Boivin  – Ordre des chimistes du Québec

·· Julie Mantovani  – Institut de recherche en immunologie et
en cancérologie

·· Sylvie Bourdeau  – Fasken
·· Kim Bourgeois  – Pharmabio Développement
·· Lucie Brouillette  – Collège Ahuntsic
·· Véronique Champagne  – Montréal Relève
·· Denis Deblois  – Université de Montréal, Faculté de Pharmacie

·· Sandra Nichol  – Centre des dirigeants John-Molson
·· Nathalie Parent  – Université de Montréal, Faculté des arts
et sciences
·· Michelle Savoie  – Université de Montréal, Faculté de pharmacie

·· Karine Desfosses  – Fasken

·· Audrey Segret  – Institut de recherche en immunologie et
en cancérologie, Commercialisation de la recherche

·· Philippe Desjardins  – Étudiant

·· Jessica Trépanier  – Pharmabio Développement

·· Marie-Josée Dionne  – École Polytechnique
·· François Fabi  – Étudiant

Animation et coordination

·· Charlotte Fulchiron  – Montréal International

·· Patrick D. Paquette  – Montréal InVivo

02
chantier compétences et développement des entreprises

·· Benoit Barbeau  – Université du Québec à Montréal,
Faculté des sciences

·· Véronique Gerland  – Ville de Montréal,
Service de développement économique

l’œuvre des chantiers

Montréal InVivo souhaite remercier tous les membres
du Chantier et des différents comités pour leur engagement
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Une intégration des innovations réussie est au cœur d’un système de soins
santé efficace et innovant. Pour y arriver, Montréal InVivo travaille de concert
avec les membres de son Chantier sur trois grands dossiers :
 C
 onsultation des professionnels de la santé sur les modalités d’intégration
de l’innovation technologique au Québec
D
 éveloppement d’un projet pour optimiser le déploiement des innovations
en immuno-oncologie
P
 rocessus d’accès aux données de santé

03
chantier intégration de l’innovation

Favoriser un changement culturel permettant d’établir
des partenariats multidisciplinaires durables, stimuler
le développement d’une culture d’innovation et proposer
ou concevoir des initiatives d’intégration de l’innovation
qui améliorent l’efficience du réseau de soins, la santé
des populations et la croissance économique.

l’œuvre des chantiers

Intégration de l’innovation
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En 2019, Montréal InVivo a rédigé un document de synthèse des consultations réalisées

l’œuvre des chantiers

par le Chantier, portant sur les capacités du réseau de soins pour mesurer la valeur

03

Réalisations
Mesurer la valeur des innovations en milieu
réel de soins

été présentées dans le mémoire « Recommandations découlant des consultations
sur les modalités d’intégration d’innovations technologiques dans le réseau de la santé
au Québec », qui a été déposé dans le cadre des consultations prébudgétaires.

« La mesure de la valeur des innovations en milieu réel de soins est un sujet
central au Chantier. Nos discussions permettent d’améliorer la compréhension
des uns, sur les enjeux propres des autres. Une étape essentielle
à l’établissement de partenariats durables. »
Sophie Rochon
Directrice nationale - Politiques de santé et accès
Novartis Oncologie

Consulter le mémoire

chantier intégration de l’innovation

des innovations industrielles en milieu réel de soins. Quelques recommandations ont

23

Montréal InVivo continue de suivre de près le dossier de
l’accès aux données de santé, plus précisément, l’évolution
des activités permettant de faciliter l’accès aux données
soutenu par la Table nationale des directeurs de la recherche
du MSSS, a notamment été présenté à plusieurs chantiers.
À l’automne 2019, faisant suite aux consultations de 2016
et 2017, Montréal InVivo a organisé deux sessions de
consultation portant sur les processus d’accès des entreprises
aux données de santé. Puis, le mémoire « Recommandations
sur l’optimisation des processus d’accès aux données
de santé en vue du budget provincial 2020-2021 »,
a été déposé au cabinet du ministère des Finances du Québec.

Rappelons que depuis 2018, le Chantier s’appuie sur un sous-groupe de travail

03

spécialisé ayant pour objectif de créer de nouveaux outils complémentaires pour mieux
soutenir le déploiement et l’implantation de l’immunothérapie dans le traitement du
cancer au Québec et ainsi favoriser la concertation entre les acteurs de la recherche, du
réseau de la santé et de l’industrie. En 2019, le groupe de travail a rencontré plusieurs
acteurs influents. Les discussions ont permis de faire évoluer le projet vers la création
d’un outil adapté afin que les patients puissent participer à la mesure de la valeur des
innovations d’immunothérapie (Patients Reported Outcomes). À l’initiative de ce groupe
de travail, les responsables de SARDO (BD clinique) et OPAL (application en ligne qui
permet aux patients de communiquer avec leur équipe de soins) ont travaillé ensemble
pour soumettre une proposition commune afin de démontrer la faisabilité technique
de connecter SARDO et OPAL. Cette avancée pourrait permettre de documenter
la mesure de la valeur des innovations en milieu réel de soins et gérer efficacement
les effets secondaires de l’immunothérapie.

Consulter le mémoire

chantier intégration de l’innovation

de santé aux entreprises. Le projet CITADEL du CRCHUM,

Mieux soutenir l’intégration
de l’immunothérapie en cancer

l’œuvre des chantiers

Accès aux données de santé
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Montréal InVivo souhaite remercier tous les membres
du Chantier pour leur engagement

l’œuvre des chantiers

·· Donald Allard  – Bristol-Myers Squibb Canada

03

·· Daniel Bouthillier  – Kaneq Pharma
·· Fabrice Brunet  – Centre Hospitalier de l’Université de Montréal –
Coprésident
·· Sylvain Charbonneau  – Fonds de Recherche du Québec- Santé
·· Sylvain Clermont  – Celgene
·· Denise Cloutier  – Pfizer Canada
·· Michèle de Guise  – Institut national d’excellence en santé et
en services sociaux
·· Isabelle Gagnon  – Roche Diagnostics
·· Pavel Hamet  – Centre de Recherche du Centre Hospitalier
de l’Université de Montréal
·· Martin Houle  – Ministère de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation, Gouvernement du Québec
·· Carole Jabet  – Centre de Recherche du Centre Hospitalier
de l’Université de Montréal
·· Jean Lachaine  – Université de Montréal, Faculté de pharmacie

·· Mélanie Leberre  – Étudiante Centre de recherche,
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
·· Iris Leroux  – MEDTEQ
·· France Mignault  – Gilead
·· Lucie Opatrny – Ministère de la Santé et des Services sociaux
·· Thibault Perretti  – Étudiant École des technologies supérieures
·· Sophie Rochon  – Novartis Oncologie Coprésidente

Animation et coordination
·· Nathalie Ouimet  – Montréal InVivo

chantier intégration de l’innovation

·· Frank Béraud  – Montréal InVivo

·· Paul L’Archevêque  – Bureau de l’innovation, ministère
de la Santé et des Services sociaux
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·· Donald Allard  – Bristol-Myers Squibb
·· Corinne Aubry – Bureau de l’innovation, Ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec
·· Vanessa Claveau  – Ministère de l’Économie et de l’Innovation
·· Sylvain Clermont  – Celgene
·· Denise Cloutier  – Pfizer Canada
·· Maxime Dumais  – Oncopole
·· Isabelle Gagnon  – Roche Diagnostic
·· Jean Lachaine  – Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal
·· Stéphanie Lacroix  – Merck Canada
·· Jean-Frédéric Lafontaine  – AstraZeneca
·· Réjean Lapointe  – Centre de recherche du CHUM
·· Paul L’Archevêque  – Bureau de l’innovation,
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
·· Bruce Mazer  – Institut de recherche du Centre universitaire
de santé McGill (IR-CUSM)
·· France Mignault  – Gilead

·· Sophie Rochon  – Novartis oncologieLouise Rousseau,
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
·· Bertrand Routy – Centre de recherche du CHUM

03
chantier intégration de l’innovation

·· Gerald Batist  – Hôpital général juif

·· Louise Paquet  – Ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec

l’œuvre des chantiers

Membres du comité de travail sur l’intégration de l’immunothérapie en cancer
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Les membres se sont questionnés sur la direction à donner au Chantier et
ont convenu qu’ils tenaient à conserver la responsabilité d’une certaine veille
sur les affaires et politiques publiques. Il jouera également un rôle d’identification
des enjeux et devra s’assurer que ceux-ci sont traités par les différents chantiers
de Montréal InVivo. Le cas échéant, il pourra proposer la création de sous-comités
comme c’est le cas pour la Table de positionnement fédéral.

04
chantier veille et gestion des enjeux

Assurer un rôle sentinelle, stratégique et d’orientation
dans l’identification de problématiques et tendances touchant
l’industrie et leur gestion en tant qu’enjeux (rechercheinvestigation-stratégies) tout en essayant de couvrir le plus
large spectre des acteurs de la grappe.

l’œuvre des chantiers

Veille et gestion des enjeux
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Volet provincial
En 2019, les membres du Chantier avaient mentionné un intérêt à organiser une initiative
de sensibilisation auprès des élus. Un comité de travail a donc été créé en vue d’organiser
une journée sur la colline parlementaire en février 2020. La firme Catapulte a été engagée
afin de mener cette initiative qui permettra d’informer les décideurs sur les défis et enjeux
du secteur des SVTS.

Volet fédéral
En parallèle, la Table de positionnement fédéral, qui se rapporte au Chantier, s’est penchée
sur l’analyse du budget fédéral, sur le plan d’action en vue de la campagne fédérale
et sur la réforme du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB).
Une lettre conjointe de soutien aux recommandations de la Table fédérale Health
and Biosciences Strategic a également été envoyée au ministre des Finances peu
avant le budget. Enfin, une nouvelle lettre portant sur l’enjeu du CEPMB a été rédigée
conjointement avec Life Sciences Ontario et envoyée à divers ministres fédéraux.

François Laflamme
Directeur, Relations gouvernementales & innovation
Eli Lilly Canada Inc.

Consulter le budget fédéral

Consulter le budget provincial

04
chantier veille et gestion des enjeux

« Montréal InVivo a poursuivi en collaboration
avec les autres grappes canadiennes, ses
interventions au niveau du fédéral pour souligner
l’importance de l’innovation et des sciences
de la vie pour les canadiens. Les thèmes abordés
sont multiples, mais se sont concentrés autour
du financement de la recherche, de l’accès
aux données, la valeur et le juste de prix à payer
pour ses avancées et l’intégration des innovations
dans le système de santé. Il faut continuer
de faire des plaidoyers en faveur de politiques
publiques fédérales cohérentes, en phases
avec les politiques provinciales et porteuses
pour l’avenir de l’écosystème des sciences
de la vie. »

l’œuvre des chantiers

Réalisations
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Une table de consultation

Membres du Chantier Veille et gestion d’enjeux

Membres de la Table de positionnement fédéral

sur la diversité et la parité

·· Frank Béraud  – Montréal InVivo

·· Nadège Adam  – MMM

dans le secteur des SVTS

·· Christian Bernard  – Montréal International

·· Frédéric Alberro  – IMC-MNC

a été créée en 2019 et a

·· Sabrina Bernier  – Montréal InVivo

·· Sébastien Beauchamp  – Baxter

travaillé sur des objectifs

·· Michel Bouvier  – Université de Montréal

·· Nadine Beauger  – Université de Montréal

à atteindre en termes de

·· Vanessa Claveau  – Ministère de l’Économie et de l’Innovation,
Gouvernement du Québec

·· Anne-Sophie Belzile  – Médicaments Novateurs Canada

parité et sur l’élaboration
d’un plan d’action.

·· Pierre-Alexandre Fournier  – Hexoskin

D’autres rencontres sont

·· Julie Insley – Innovation, Sciences et Développement
économique Canada, Gouvernement du Canada

prévues pour l’année
2020.

·· François Laflamme  – Eli Lilly Canada
·· Didier Leconte  – Fonds de solidarité FTQ Coprésident
·· Irène Marcheterre  – Centre Hospitalier de l’Université
de Montréal
·· Marc Osborne  – Roche Diagnostics Coprésident
·· Anie Perrault  – BioQuébec
·· Shane Russell  – Medtronic
·· Anthony T. Chung  – Engene Inc

·· François Bergeron  – AccelLAB
·· Joanne Castonguay – Institut de recherche en politiques publiques
·· Hélène Chartier  – TELUS Santé
·· François Drolet  – Roche Diagnostics
·· Diane Gosselin  – CQDM
·· Julie Insley – Innovation, Sciences et Développement économique
Canada, Gouvernement du Canada
·· François Laflamme  – Eli Lilly Canada Responsable de table
·· Grazia Maion  – Gestion Univalor
·· Catherine Villeneuve  – Montréal InVivo

Animation et coordination
·· Frank Béraud  – Montréal InVivo

04
chantier veille et gestion des enjeux

Un grand merci à tous les membres du Chantier
pour leur engagement

l’œuvre des chantiers

Diversité
et parité
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Accroître la productivité et la compétitivité du Grand Montréal
en recherche et développement, dans la course aux talents et
avec la hausse du financement public et privé en R&D.
structurants qui ont un réel impact sur le secteur et qui favorisent aussi
la rétention des chercheurs :
 R
 éflexion stratégique pour l’identification des attributs d’un nouveau projet
structurant en recherche et développement
Identifier les priorités stratégiques permettant d’améliorer la compétitivité
québécoise afin de développer des innovations diagnostiques et thérapeutiques
pour les maladies rares
S
 onder les acteurs industriels du cannabis médical pour mieux comprendre
l’environnement et les opportunités
D
 évelopper une quatrième page de créneau d’excellence sur l’intelligence artificielle
appliquée aux sciences de la vie et technologies de la santé

05
chantier recherche et innovation

Le Chantier Recherche et innovation soutient et met en œuvre des projets

l’œuvre des chantiers

Recherche et innovation
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nouveau projet structurant permettant d’améliorer la compétitivité du Grand Montréal

l’œuvre des chantiers

en recherche et développement (R&D). Les résultats de cette réflexion sont les suivants :

05

Réalisations
Projet de mobilisation public-privé

Vratislav Hadrava
Vice-président et directeur médical
Pfizer Canada

 C
 réer un écosystème de recherche complet
M
 iser sur la transdisciplinarité en recherche
S
 e tourner vers les besoins R&D de l’avenir
Inclure des composantes de technologies de l’information en santé et d’intelligence artificielle
P
 révoir un accès et partage des données et centraliser des bases de données de recherche
S
 timuler les partenariats publics-privés et stimuler la création d’emplois
dans les PME québécoises

chantier recherche et innovation

« Pour optimiser le positionnement
de l’initiative sur les maladies rares, et
grâce aux moyens de communication,
nous avons discuté avec des leaders
industriels internationaux. Cette
ouverture sur le monde est stimulante
pour le Chantier et permet d’aller
chercher des idées de partout. »

Le Chantier a mené une réflexion stratégique en 2019 pour identifier les attributs d’un
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En s’appuyant sur la réflexion stratégique présentée à la page précédente, et sur le fait
que le MSSS développe également une stratégie sur les maladies rares afin d’optimiser
son offre de soins, le Chantier a priorisé le déploiement du créneau des maladies rares.
Plusieurs spécialistes des maladies rares en provenance de divers secteurs sont
venus à la rencontre des membres du Chantier afin de valider leur analyse stratégique.
Les priorités identifiées en 2019 seront présentées à un groupe d’experts en recherche
industrielle afin de développer des innovations diagnostiques et thérapeutiques
pour les maladies rares. Pour y arriver, les axes de développement priorisés sont
les suivants :
 L
 ’expertise québécoise est dispersée ; il vaut donc mieux connaître les sous-créneaux
d’expertise les plus distinctifs et favoriser la collaboration
L
 e regroupement des données de diagnostic permettrait de créer un actif distinctif
pour attirer l’investissement et inciter les entreprises à travailler sur ce secteur
Il faut innover au niveau des processus R&D pour diminuer les coûts et ainsi encourager
les investissements sur ce secteur
P
 lusieurs types d’acteurs doivent collaborer pour améliorer l’accès aux diagnostics et
traitements novateurs au Québec

05
chantier recherche et innovation

publique et privée dès 2020. L’objectif est d’améliorer la compétitivité en recherche

l’œuvre des chantiers

Maladies rares
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Depuis la légalisation du cannabis récréatif, l’attention sur l’industrie québécoise ne
cesse d’augmenter. Montréal InVivo a rencontré plusieurs leaders pour comprendre
l’environnement et les opportunités. Ces discussions préliminaires ont permis
de constater l’intérêt du secteur envers le cannabis médical. Étant donné l’expertise
de Montréal InVivo dans l’initiation de nouveaux projets collectifs, nous avons créé
un groupe de travail sur ce secteur, plus précisément sur les produits du cannabis

Les créneaux d’excellence
Depuis deux ans Montréal InVivo développe des pages Web illustrant les réussites
de différents créneaux d’excellence afin de soutenir l’attractivité de l’écosystème des
sciences de la vie et des technologies de la santé. La visibilité de ces créneaux permet
de renforcer le maillage entre l’industrie, la recherche et le financement. Cette année,
Montréal InVivo a créé une nouvelle page sur le créneau de l’intelligence artificielle en
sappuyant sur l’étude de positionnement de celui-ci en sciences de la vie.

Consulter la page de créneau IA

05
chantier recherche et innovation

ayant un effet thérapeutique. Un plan d’action sera mis en œuvre en 2020.

l’œuvre des chantiers

L’industrie du cannabis médical
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·· Carl-Éric Aubin  – TransMedTech et École Polytechnique

·· Nolwenn Noisel  – CARTaGENE

05

·· Christian Baron  – Université de Montréal

·· Viviane Poupon  – Institut neurologique de Montréal

·· Nadine Beauger  – Institut de Recherche en Immunologie et
en Cancérologie, Commercialisation de la recherche

·· Manon St-Pierre  – ministère de la Santé et des Services sociaux

·· Frank Béraud  – Montréal InVivo
·· Marco Blouin  – Ministère de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation, Gouvernement du Québec
·· Mario Chevrette  – Consortium québécois sur la découverte
du médicament
·· Jacques de Guise  – École des Technologies supérieures et
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal
·· Vratislav Hadrava  – Pfizer Canada Coprésident
·· Danika Laberge  – CATALIS Québec
·· Monique Lacroix  – Novartis Pharma
·· Stéphanie Lord-Fontaine  – Oncopole
·· Grazia Maion  – Univalor
·· Serge Marchand  – Fonds de Recherche du Québec en santé
Coprésident

·· Laurent Tillement  – Servier Canada

Animation et coordination
·· Nathalie Ouimet  – Montréal InVivo

chantier recherche et innovation

Montréal InVivo souhaite remercier tous les membres
du Chantier pour leur engagement
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Pour y arriver, les objectifs suivants ont été priorisés :
 D
 éfinir une stratégie de développement différencié du secteur
F
 aciliter la collaboration concertée entre les acteurs (développement et adoption
d’IA en SVTS)
A
 ssurer une chaine de financement complète et adaptée à l’IA en SVTS

06
chantier intelligence artificielle

Favoriser le développement du secteur par la croissance
des organisations en intelligence artificielle (IA) appliquée
à la santé et l’augmentation de l’utilisation de l’IA dans
les entreprises plus traditionnelles du secteur des SVTS,
aux diverses étapes du cycle d’innovation, du diagnostic
à la thérapie, ainsi que pour la prévention de la santé et
la gestion de l’administration des soins.

l’œuvre des chantiers

Intelligence artificielle
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Ranya El-Masri
Chef des affaires gouvernementales et de l’accès aux marchés
GlaxoSmithKline

Consulter l’étude

06
chantier intelligence artificielle

« Découverte, diagnostic, recherche clinique, gestion
de la chaîne d’approvisionnement : les applications
de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur
des SVTS sont multiples et celle-ci se positionne
déjà comme un outil incontournable pour en
améliorer l’efficience, la précision et la qualité.
Le Chantier réunit plusieurs expertises en lien avec
l’IA et les SVTS provenant de différentes sphères ;
cette interdisciplinarité encouragée par Montréal
InVivo est un facteur clé du succès du Chantier
dans sa mission. »

Le Chantier a suivi le développement et a assuré la validation des résultats
de l’étude l’intelligence artificielle dans le secteur des sciences
de la vie et technologies de la santé du Québec. Cette étude a permis
de répertorier les entreprises actives de ce secteur dans lequel
on compte 55 startups, dont 24 % développent un diagnostic d’aide
à la décision médicale. Parmi les entreprises plus traditionnelles
du secteur des sciences de la vie, 40 % d’entre elles ont mentionné
qu’elles développaient ou utilisaient l’IA. Ce sont les entreprises
du secteur des technologies médicales qui développent ou utilisent
le plus l’IA avec 47 %. Pour cette étude, les consultants ont réalisé
une série d’entrevues avec des acteurs du milieu afin d’identifier
les principaux atouts et enjeux et proposer sept solutions structurantes
qui permettraient d’améliorer la compétitivité du secteur.

l’œuvre des chantiers

Réalisations
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Montréal InVivo souhaite remercier tous les membres
du Chantier pour leur engagement
·· Alexandre Le Bouthillier  – Imagia Coprésident
·· Nadine Beauger  – Institut de recherche en
immunologie et en cancérologie, Commercialisation de la
recherche
·· Frank Béraud  – Montréal InVivo

·· Benoit Larose  – MEDEC
·· Martin Leblanc  – Caprion
·· Stéphane Létourneau  – MILA

·· Jean-Pierre Robert  – CTS Santé
·· Louis Roy – IBM Corporation
·· Shane Russell  – Medtronic Canada
·· Luc Sirois  – PROMPT
·· Isabelle Vézina  – Hacking Health

·· David Bertrand  – TechnoMontréal

·· Erika-Esther Luamba  – Ministère de l’Économie et
de l’Innovation, Gouvernement du Québec

·· Luc Vilandré  – TELUS Santé

·· Vanessa Claveau  – Ministère de l’Économie et de
l’Innovation, Gouvernement du Québec

·· Kathy Malas  – Centre Hospitalier de l’Université de
Montréal

Animation et coordination

·· Francois Drolet  – Roche Diagnostics

·· Caroline Ménard  – Innovation, Sciences et
Développement économique Canada, Gouvernement du
Canada

·· Marie-Lise Dion  – Montréal InVivo

·· Christelle Fasano  – Montréal International
·· Léa Berlinguet  – Montréal International
·· Pierre Alexandre Fournier  – Hexoskin
·· Carole Jabet  – Fonds de recherche du Québec

·· Samir Mounir  – Desjardins
·· Nolwenn Noisel  – CARTaGENE

·· Sarah Jenna  – MyIntelligentMachines (MIMs)

·· Doina Precup  – Healthy Brains for Healthy Lives,
McGill University

·· Meryeme Lahmami  – MEDTEQ

·· Maxime Ranger  – AmorChem

chantier intelligence artificielle

·· Ranya El-Masri  – GlaxoSmithKline Coprésidente

·· Paul L’Archevêque  – Bureau de l’innovation en santé
et en services sociaux, Gouvernement du Québec
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s’affairent à créer du contenu exclusif

Rayonnement

et relayer l’information importante
aux acteurs du secteur par le biais
de plusieurs infolettres qui
permettent de mettre en lumière
les réussites du secteur et favorisent
le rayonnement pancanadien
de la Grappe.

S’abonner à nos infolettres

rayonnement

Nos collègues des communications

38
rayonnement

Un nouveau site Web
et une nouvelle identité
visuelle
Montréal InVivo s’affaire à offrir du contenu
à valeur ajoutée afin d’être la référence pour
le secteur. Le site Web de Montréal InVivo
constitue la plateforme sur laquelle les acteurs
de l’industrie, de la recherche, les influenceurs
et les décideurs publics s’appuient pour
s’informer sur le secteur.
C’est pourquoi une refonte du site Web complète
a eu lieu en 2019. Il a été entièrement retravaillé afin de
rendre plus agréable l’expérience de l’usager et faciliter
Le logo a été légèrement modernisé afin de conserver la notoriété acquise au fil des années.
L’emplacement des bulles a été repensé afin de représenter le travail collaboratif de Montréal InVivo
et de la Grappe du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé.

la recherche d’information. De plus, l’identité visuelle de
notre organisation a été revue afin de renforcer la notoriété
de Montréal InVivo.
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Voici quelques-unes
des entrevues
réalisées en 2019 :
15 janvier 2019

Entrevue média avec C l’hebdo
Biotechnologies et sciences de la vie

45 infolettres
(INFOINVIVO, RESOINVIVO et
FLASHINVOVO) avec 3 643 abonnés

79 événements
publiés sur le calendrier

59 495 visites
sur les pages de notre site Web

5 février 2019

Entrevue média avec Media Planet
Investir dans les sciences de la vie
8 février 2019

Abonnés

médias sociaux

Entrevue média avec Véronique Champagne
L’intelligence artificielle dans le secteur pharmaceutique

+7 %

1 830 ∙ Twitter

25 février 2019

+8 %

7 545 ∙ LinkedIn

Entrevue avec le journal La Presse
La recherche clinique

+ 25 %

265 ∙ Facebook

rayonnement

Montréal InVivo et son PDG sont de plus en plus reconnus
en tant que référence pour les journalistes.

40
mobilisation

Mobilisation

Tout au long de l’année, les membres
de l’équipe de Montréal InVivo
ont initié, participé ou organisé
un grand nombre d’événements et
rencontres afin de maintenir des
relations durables avec les différents
acteurs du secteur et de renforcer
le positionnement de celui-ci.
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Moments marquants
Effervescence 2019 :
une première édition réussie
Initié en 2018 par Montréal InVivo, EFFERVESCENCE : Le futur des sciences de la vie,
est cocréé avec 14 partenaires du secteur des sciences de la vie et des technologies
de la santé. La première édition de l’événement a réuni 550 participants, dont
116 conférenciers, pour présenter neuf sessions thématiques de 90 minutes et un petit
déjeuner-conférence, huit sessions de présentations éclairs pour présenter les atouts
locaux spécifiques, quatre sessions de formation de 60 minutes pour un total de
1290 heures de contenu inspirant ! La deuxième édition devait avoir lieu les 22 et
23 avril 2020, mais a été reportée étant donné la pandémie de la COVID-19.

Consulter l’événement

mobilisation

Le Président-directeur général a aussi passé de nombreuses heures
à développer de nouvelles relations, que ce soit avec des partenaires
potentiels, avec des influenceurs économiques ou politiques, avec le
monde des affaires en dehors du secteur des SVTS, ou encore lors de
l’accueil d’entreprises ou de délégations étrangères en provenance des
États-Unis, de la France, de la Belgique, de l’Inde ou de la Suède.
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JA N VIER

février

av r i l

mai

mobilisation

Événements sous le leadership de Montréal InVivo
juin

1er avril

14 février
Scottish Development
International

0,75

29 janvier

1

3

9 avril

Novoptim

0,75

1

Rencontre Mission
exploratoire sur
« les living lab »
pour l’Organisation
Internationale
de la Francophonie

1

Sous-Total

Présentation et table
ronde sur l’intelligence
artificielle en santé Accueil d’influenceurs
internationaux

4,5

30,9 Durée (h)

1er édition de l’événement
EFFERVESCENCE :
Le futur des sciences
de la vie

16

Rare disease &
genomics in 3D
dans le cadre de
BIO International
Conference 2019

1,4

28 mai
Rencontre
Cluster Santé
Nantes-St Nazaire

1

2

140

Venture financing
dans le cadre de
BIO International
Conference 2019

1,5

60

15

24-25 avril

779 Participants

3 juin

550

18 juin
Formation
de préparation
pour les médias

4

7
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14 janvier

27 mars

18 juin

20 septembre

Sommet Innovation
MEDTEQ

Comité travail
Grappes - Je choisis
Montréal

Conférence à l’intention
des associations
de patients et proches
aidants

Première ligne
en santé

30 janvier

AI For Health January Meetup

4 avril

18 février

4 avril

Forum sur l’intelligence
artificielle

Awards Ceremony McGill Dobson Cup
2019 powered
by National Bank

28 février

Événement Coalition
priorité cancer
20 mars

Événement GQ Journée Êtes-vous
Génomique

Centech DEMO day

23 avril

Sweet Pharma Day
14 mai

BBMESS Symposium

25 juillet

Demo Day du Centech
22 août

Lancement du
Pôle montréalais
d’enseignement
supérieur en IA
16 septembre

TVM Capital Life
Science - Autumn
Conference 2019
17 septembre

Forum IA Italie- Canada

23 - 25 septembre

The Medtech
Conference
30 octobre

Les Entretiens Janssen
Édition 2019
26 novembre

BioTalent Canada LMI Roundtable IMT Table ronde
27 novembre

Conférence Éthique
de l’IA

mobilisation

Quelques événements de nos partenaires auxquels l’équipe
de Montréal InVivo a participé.
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les décideurs

Les
décideurs

Nous avons la chance de bénéficier
de l’appui et des conseils judicieux
de plusieurs chefs de file qui nous
aide à développer des projets
porteurs pour l’ensemble du secteur.
Leur apport est indispensable
pour Montréal InVivo et nous
profitons de l’occasion pour
les remercier chaleureusement
pour leur engagement.
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Président du conseil

·· Frank Béraud* – Président-directeur général Montréal InVivo

·· Martin LeBlanc* – Caprion Biosciences Inc.

·· Cedric Bisson* – Teralys Capital
·· Fabrice Brunet  – Centre Hospitalier de l’Université de Montréal

Vice-président du conseil

·· Frédéric Fasano  – Servier Canada

·· Jacques Gagné* – Membre honoraire Montréal InVivo

·· Diane Gosselin* – Consortium québécois sur la découverte
du médicament

Secrétaire-trésorier du conseil

·· Whitney Green  – Roche Diagnostics ( jusqu’au 12 avril 2019)

·· Pierre Falardeau* – Bio-K Plus International Inc.

·· Philippe Gros  – Université McGill
·· Pavel Hamet  – Medpharmgene
·· Marie-Josée Hébert  – Université de Montréal
·· Yoo-Seok Hong  – GlaxoSmithKline Pharma Inc.
·· Patrick Hupé  – Medtronic Canada
·· Alexandre Le Bouthillier  – Imagia
·· Didier Leconte  – Fonds de solidarité FTQ
( jusqu’au 19 novembre 2019)
·· Bruce Mazer  – Centre universitaire de santé McGill (IRCUSM)
·· Jacques Milette  – MEDTEQ
·· Jean-Maurice Plourde  – Membre honoraire Montréal InVivo
·· Rémi Quirion  – Fonds de recherche du Québec (FRQ)
·· Suzy Talbot  – DIEX Recherche (depuis octobre 2018)
·· Anna Van Acker  – Merck Canada Inc.
·· Luc Vilandré  – TELUS Santé (depuis décembre 2018)

* Membres du Comité exécutif

les décideurs

Membres du Conseil d’administration
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nos alliés

L’appui financier de nos partenaires

Nos
alliés

nous permet de mener des projets
d’envergure et de créer de nouvelles
initiatives rassembleuses. Leur
support vient renforcer la crédibilité
de notre travail et nous profitons de
l’occasion pour les remercier de leur
confiance. Nous pouvons également
compter sur la collaboration de
plusieurs autres acteurs du secteur
qui nous permettent d’aller plus
loin dans nos activités.
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·· AbbVie
·· Accel-Rx
·· Accreon
·· Altasciences
·· AstraZeneca
·· Banque Nationale
·· Bausch Health (Valeant)
·· Baxter Corporation
·· Biogen Canada Inc.
·· BioQuébec
·· Bristol-Myers Squibb
·· Boehringer Ingelheim Canada Ltd.
·· Caisse Desjardins du Réseau de la Santé
·· Caprion Biosciences
·· Celgene
·· Cirion BioPharma Recherche Inc.
·· Cité de la Biotech
·· Citoyen Optimum
·· CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal
·· Conseil national de recherches Canada
(CNRC) – Thérapeutique en Santé
humaine
·· Consortium MEDTEQ
·· Consortium québécois sur la
découverte du médicament (CQDM)

·· FASKEN

·· Teralys Capital

·· Cargo M

·· IVADO

·· Fonds de recherche du Québec - Santé
(FRQS)

·· Teva Canada Innovation

·· Cartagene

·· John Molson School of Business

·· TransBIOTech

·· CATALIS Québec

·· Lavery

·· Fonds de solidarité FTQ

·· Université Concordia

·· CÉGEP Gérald-Godin

·· MEDEC

·· Génome Québec

·· Université de Montréal

·· Mila

·· Gestion Univalor

·· Université McGill

·· Chambre de commerce du Montréal
métropolitain (CCMM)

·· Gilead Sciences Canada

·· Vertex Pharmaceuticals (Canada)

·· CHU Sainte-Justine

·· Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

·· GlaxoSmithKline Inc.
·· Hermes Medical Solutions Canada Inc.
·· Imagia
·· Institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill

Gouvernement du Québec
·· Ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MEI)
·· Secrétariat à la région métropolitaine

·· CIUSSS de la Capitale-Nationale

·· My Intelligent Machines (MIMs)

·· CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec

·· mmode

·· CIUSSS Estrie

·· Montréal Relève

·· Clinical Trials Ontario

·· Ordre des chimistes du Québec

·· Collège Ahuntsic

·· Palais des congrès de Montréal

·· Montréal International

·· Janssen Inc.

Gouvernement du Canada

·· Medpharmgene

·· Développement économique Canada
pour les régions du Québec

·· Collège John-Abbott

·· Pharmabio Développement

·· Programme ICIC ; CanExport Canada
pour les régions du Québec

·· Centre de recherche du CHUM (CRCHUM)

·· Polytechnique Montréal

·· District 3 Innovation Center

·· Prompt

·· Écotech Québec

·· Propulsion Québec

·· Emploi-Québec

·· Qualification Québec

·· Essais Cliniques Simplifiés

·· Québec International

·· Finance Montréal

·· Québec Vitae

·· Fondation de l’entrepreneurship - Réseau M
·· Hacking Health

·· Regroupement en soins de santé
personnalisés au Québec (RSSPQ)

·· Medtronic Canada
·· Merck Canada
·· NÉOMED
·· NÉOMED LABS
·· Novartis Pharma Canada
·· Novo Nordisk Canada Inc.
·· Oncopole

Municipal
·· Communauté Métropolitaine de
Montréal (CMM)
·· Ville de Montréal

·· Pfizer Canada

Ententes de partenariat

·· Plakett Service Clinique

·· Life Sciences Ontario (LSO)

·· Hexoskin

·· Services Québec

·· Réseau universitaire intégré de santé et
de services sociaux de l’Université de
Montréal (RUISSS de l’UdeM)

·· Médicaments novateurs Canada

·· INESSS

·· Sherbrooke Innopole

Collaborateurs

·· Innovation, Sciences et Développement
économique Canada

·· SOVAR

·· Institut de recherches cliniques
de Montréal (IRCM)

·· TOHealth!

·· Roche Diagnostics

·· CTS Santé

·· Saint-Hyacinthe Technopole

·· Eli Lilly Canada

·· Sanofi Canada

·· Entreprises Amorchem

·· Sectoral asset Management Inc.

·· Exka Inc.

·· Servier Canada
·· TELUS Santé

·· Aéro Montréal
·· Aligo Innovation
·· AluQuébec
·· Banque Royale du Canada
·· Bureau du cinéma et de la télévision
du Québec

·· Institut TransMedTech

·· TechnoMontréal
·· Université du Québec à Montréal (UQAM)

·· Investissement Québec
·· IRIC
·· IRICoR

Consulter les liens web

nos alliés

Partenaires financiers
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notre équipe

Notre
équipe

Passionnés et collaboratifs,
tous les membres de notre équipe
sont motivés à travailler de concert
avec les acteurs du secteur.
Nous partageons la même vision :
se mobiliser et collaborer autour
d’objectifs communs afin de renforcer
la croissance et la compétitivité
du secteur des sciences de la vie et
technologies de la santé (SVTS).
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·· Natalie Ouimet  –
Vice-présidente Opérations
·· Marie-Lise Dion  –
Directrice Entreprises et initiatives stratégiques
( jusqu’en novembre)
·· Patrick D. Paquette  –
Directeur associé Compétences et développement
des talents ( jusqu’en novembre)

Nous sommes heureux de retrouver Sabrina Bernier et d’accueillir Farah
Bendahmane et Baha Eddin Dakhli parmi notre équipe pour l’année 2020.
Nous souhaitons profiter de l’occasion pour remercier Marie-Lise Dion,
Patrick D. Paquette et Catherine Villeneuve, pour leur contribution au
développement des projets de Montréal InVivo. Leur leadership et leur
dévouement ont contribué à la naissance de nouveaux chantiers et
nouvelles initiatives qui bénéficieront à l’ensemble du secteur.

·· Catherine Villeneuve  –
Gestionnaire Communications ( jusqu’en juillet)
·· Diane Hubert  –
Adjointe à la direction et Coordonnatrice
des affaires corporatives
·· Claudie Noël  –
Directrice Compétences et développement
des talents (décembre)
·· Véronique Rochefort  –
Coordonnatrice de projets et communications

notre équipe

·· Frank Béraud  –
Président-directeur général
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à nos activités est essentielle. Elle
nous permet de mieux comprendre
les besoins du secteur et de mettre
sur pied des initiatives qui
favorisent les échanges, la création
de partenariats et la « cocréation ».
Nous profitons de l’occasion
pour remercier tous les acteurs
pour leur présence continue.

la présence des acteurs

La présence
des acteurs

La participation des acteurs
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Durée
(h)

Nb
pa r t i c i pa n t s

Nb
pa r t i c i pa n t s
privés

Contribution
total e
pa r t i c i pa n ts ( h r s )

Ta r i f h o r a i r e
m oy e n

Contribution
e n n at u r e
industrielle

Contribution en
n at u r e p u b l i q u e /
semi-publique

G r a n d Total
Contribution
e n n at u r e

Assemblée générale annuelle

1,5

91

42

136,5

200 $

12 600 $

14 700 $

27 300 $

Conseil d’administration

10

68

24

175

200 $

12 000 $

22 000 $

34 000 $

Comité exécutif

6,5

16

10

26

200 $

3 500 $

2 000 $

5 500 $

4,75

12

4

15

200 $

1 250 $

2 550 $

3 800 $

Comité de finances

2,5

5

5

6

200 $

1 200 $

0$

1 200 $

Chantier – Développement des entreprises

7,5

49

38

86

200 $

13 400 $

3 800 $

17 200 $

21,5

62

43

132,5

200 $

19 100 $

7 400 $

26 500 $

Programme développement de l’entrepreneuriat en sciences de la vie

5

73

26

135,5

200 $

8 500 $

15 300 $

23 800 $

Chantier – Intégration de l’innovation

4

32

14

64

200 $

2 800 $

4 000 $

6 800 $

Groupe de travail immuno-oncologie

5,5

43

18

81,5

200 $

6 900 $

9 400 $

16 300 $

Chantier – Recherche et innovation

8

65

26

130

200 $

8 400 $

12 400 $

20 800 $

Groupes de travail - Processus d’accès aux données de santé

4

24

10

48

200 $

4 000 $

5 600 $

9 600 $

Chantier – Veille et gestion d’enjeux

6

21

8

42

200 $

3 200 $

5 200 $

8 400 $

D e pa r t i c i pat i o n
d e s a c t e u r s d e l a g r a pp e

2019
T y p e e t d at e d e s R é u n i o n s 2 0 1 9

Comité de gouvernance

Réseau Mentorat bioSuccès

la présence des acteurs

Tableau
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Durée
(h)

Nb
pa r t i c i pa n t s

Nb
pa r t i c i pa n t s
privés

Contribution
total e
pa r t i c i pa n ts ( h r s )

Ta r i f h o r a i r e
m oy e n

Contribution
e n n at u r e
industrielle

Contribution en
n at u r e p u b l i q u e /
semi-publique

G r a n d Total
Contribution
e n n at u r e

Table : Positionnement fédéral

3,5

17

8

29,5

200 $

2 800 $

3 100 $

5 900 $

Table : Création d’un fond Medtech

1,5

6

1

9

200 $

300 $

1 500 $

1 800 $

2

4

1

8

200 $

400 $

1 200 $

1 600 $

5,45

35

6

50,15

200 $

2 000 $

8 030 $

10 030 $

Comité : Parité et diversité

5,5

34

17

50

200 $

5 100 $

4 900 $

10 000 $

Chantier – Intelligence artificielle

7,5

59

26

112

200 $

9 900 $

12 500 $

22 400 $

12,95

62

37

133,35

200 $

15 470 $

11 200 $

26 670 $

8

36

2

74

200 $

1 000 $

13 800 $

14 800 $

8,5

38

10

111

200 $

8 000 $

14 200 $

22 200 $

3

21

3

38

200 $

1 000 $

6 600 $

7 600 $

35

226

69

415

200 $

35 100 $

74 900 $

110 000 $

179,65

1099

448

2108

200 $

177 920 $

256 280 $

434 200 $

D e pa r t i c i pat i o n
d e s a c t e u r s d e l a g r a pp e

2019
T y p e e t d at e d e s R é u n i o n s 2 0 1 9

Table : Sensibilisation en SVTS
Comité : Activité sur la colline (Provincial)

Comité IA en SVTS
Chantier – Compétences et développement des talents
Projet Continuum
Comité de pilotage : Diagnostic d’adéquation
Organisation d’effervescence
Sous-TOTAL

la présence des acteurs

Tableau
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$

contribution

D e pa r t i c i pat i o n
d e s a c t e u r s d e l a g r a pp e

177 920 $
Contribution
industrielle en nature

Nombre de participants
2014 743
2015 550
2017 704

256 280 $
Contribution
de nature publique
ou semi-publique

463
437

2016 846

469
336

2018 1086

Nombre de par ticipants
Nombre de par ticipants privés

1 856 participants

448 participants
privés

451

2019 1856

179 heures

448

434 200 $
contribution
totale
en nature

2 108 heures
de participation

la présence des acteurs

Total

630 rue Sherbrooke Ouest bureau 460
Montréal, Québec H3A 1E4
514 987-9377

montreal-invivo.com

