
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’écosystème québécois des sciences de la vie est en pleine effervescence 

Montréal, 16 mars 2021 – La deuxième édition d’EFFERVESCENCE : Le futur des sciences de la vie se déroule du 
15 au 17 mars 2021 en mode 100 % virtuel, mobilisant plus de 575 participants. Impliquant 17 partenaires 
organisateurs, l’événement est reconnu comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels des sciences 
de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du Québec qui souhaitent développer de nouvelles collaborations et 
opportunités d’affaires. Récipiendaire du prix de la meilleure conférence au Canada en 2019, il propose cette année 
une programmation de calibre international et met de l’avant des découvertes et des technologies innovantes du futur 
des sciences de la vie. 

EFFERVESCENCE 2021 a démarré en force hier avec une entrevue en direct de l’Innovateur en chef du Québec, 
Luc Sirois, Sophie D’Amours, rectrice de l’université Laval et présidente du Conseil de l’innovation, et trois 
entrepreneurs, David Cotnoir-White, Co-fondateur de Modulari-T, Catherine Lunardi, Présidente-directrice de GenAIz 
et Dr Mariève Blanchet, Fondatrice de Nimbly. 

Quelques organisations ont ensuite profité de la conférence de presse organisée par Montréal InVivo en collaboration 
avec The Coolest Hotspot – une initiative qui rassemble les acteurs du secteur des SVTS du Québec dans une 
perspective de rayonnement international et d’attraction d’investissements, pour faire des annonces importantes, dont 
la portée dépasse largement les frontières du Québec. Animée par Frédéric Alberro, Directeur Québec, Médicaments 
novateurs Canada, elle constituait une tribune de choix pour dévoiler plusieurs bonnes nouvelles positionnant le 
Québec comme un pôle incontournable en Amérique du Nord. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre 
Fitzgibbon a également profité de l’occasion pour faire dévoiler la nouvelle identité de la nouvelle Société de 
valorisation et de transfert du Québec (SVTQ). 

AMGEN 

Philip Tagari, vice-président, Recherche (découverte thérapeutique) d’Amgen accompagné de Brian Heath, 
vice-président et directeur général d’Amgen Canada et de Stéphane Létourneau, vice-président exécutif de Mila, 
ont fait l'annonce aujourd'hui d'un partenariat en intelligence artificielle (IA) entre Amgen et le Mila. À titre de géant 
mondial des biotechnologies, Amgen fait appel à la technologie de pointe et à la science d’avant-garde pour 
découvrir et mettre au point des traitements novateurs, notamment à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) dans 
plusieurs de ses activités de recherche et développement et de fabrication. Basé à Montréal, Mila est un institut de 
recherche en IA reconnu mondialement qui rassemble environ 700 chercheurs spécialisés dans le domaine 
de l’apprentissage profond. Ce nouveau partenariat permettra à Amgen d’accroître ses connaissances sur l’IA et 
l’apprentissage profond en tissant des liens et en échangeant avec les experts de l’écosystème unique de Mila, de 
façon virtuelle ou à même le campus de Mila à Montréal (lorsque la situation le permettra). À travers cette 
collaboration, les deux organisations visent à exploiter le plein potentiel de l’IA dans l’innovation en santé et à faire 
progresser la découverte et la mise au point de médicaments. 

En savoir plus 

https://effervescencemtl.com/
https://www.thecoolesthotspot.com/fr/
https://mila.quebec/amgen-annonce-un-partenariat-en-intelligence-artificielle-avec-mila/


 

 

 

 

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION DU QUÉBEC 
 
« Lors de l’événement EFFERVESCENCE 2021, j’ai eu l’occasion de faire valoir les nombreuses démarches du 
gouvernement du Québec pour qu’on se positionne comme un leader de l’innovation. Avec Axelys, notre nouvel 
organisme de valorisation de la recherche publique, nous serons davantage en mesure d’amener la recherche vers 
des succès commerciaux. », annonce M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec.  
 
En savoir plus  
 

MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE DU QUÉBEC  
 

« Certains secteurs, dont celui des sciences de la vie et des technologies de la santé, continuent de faire face à 
d’importants défis liés à la main-d’œuvre. Comme vous le savez, la santé est un secteur prioritaire pour notre 
gouvernement. Je salue la proactivité de Montréal InVivo, qui offre aux acteurs du milieu la possibilité de discuter de 
ces enjeux lors de l’événement EFFERVESCENCE 2021. Il est primordial de continuer d’offrir ces moments 
d’échange aux divers collaborateurs et partenaires du milieu pour discuter notamment de la gestion des ressources 
humaines, du rehaussement des compétences et de l’importance d’attirer de nouveaux talents pour que nos 
entreprises demeurent compétitives », souligne M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.  
 
EFFERVESCENCE 2021 se terminera demain par un concours de pitchs Start-ups pancanadien, qui contribuera à 
propulser 10 start-ups canadiennes dont les innovations visent à transformer le milieu des sciences de la vie et des 
technologies en santé. 
 
  
  

CONTACTS 
 

Sabrina Bernier, Directrice des communications et affaires publiques, Montréal InVivo 
sbernier@montreal-invivo.com 
+1 438-873-6933 
 

Élodie Malroux, Conseillère stratégique, The Coolest Hotspot 
info@thecoolesthotspot.com 
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/axelys-prend-son-envol-accelerer-l-innovation-pour-la-societe-de-demain-817308728.html

