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MONTREAL INVIVO SALUE LA DECISION DU GOUVERNEMENT DE 

MISER SUR L'INNOVATION ET L'ENTREPRENEURIAT POUR 

ACCROITRE LA PRODUCTIVITE DU QUÉBEC 

LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DES SCIENCES DE LA VIE RECEVRA UN FINANCEMENT DE 

110M$ 

Montréal, 22 mars 2022 - L'innovation et l'entrepreneuriat sont au cœur du succès du 

secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS). Le ministre des 

Finances a présenté aujourd'hui le budget 2022-2023 qui mise sur ces facteurs de 

succès et qui prévoit investir 2,2 milliards de dollars pour stimuler la productivité de 

l'économie de la province.  

De ce montant, ce sont plus de 1,5 milliard de dollars, soit 68%, qui seront alloués 

pour le soutien à la recherche et l'innovation.  

La nouvelle Stratégie québécoise de recherche et d'innovation (SQRI) recevra ainsi 

1,3 milliard de dollars pour notamment consolider l’excellence du Québec en recherche 

et en innovation. Elle permettra aussi de faciliter l’accès des entreprises à l’expertise, 

à l’accompagnement et au financement offerts par les acteurs clés de la recherche et 

de l’innovation et soutenir l’entrepreneuriat technologique innovant.  

Montréal InVivo se réjouit également de voir que le secteur des sciences de la vie et 

des technologies de la santé est reconnu par le ministre des Finances comme un 

moteur stratégique de la relance économique du Québec. En effet, il a annoncé un 

financement de 110 M$ pour le renouvellement de la Stratégie québécoise des 

sciences de la vie (SQSV), stratégie qui devrait être dévoilée au printemps 2022.  

De plus, 600 millions de dollars seront consacrés à la création et la croissance 

d’entreprises innovantes dont 500 millions de dollars seront réservés à des fonds de 

capital d’investissement. Le secteur des SVTS est un consommateur important de 

capital de risque et cet ajout de fonds devrait profiter aux entreprises du secteur.  

Finalement, le budget a prévu un montant de 57,5 millions de dollars pour le futur plan 

en entrepreneuriat qui permettra de bien outiller les entrepreneurs, de développer les 

compétences entrepreneuriales et de mettre en place un environnement d’affaires 

propice au démarrage, à la croissance et à la pérennité des entreprises. Montréal InVivo 

et ses partenaires qui accompagnent les entreprises des SVTS suivront avec attention 

le développement de ce nouveau plan en entrepreneuriat.  
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« En plus de maintenir les mesures fiscales vitales pour notre secteur comme le crédit 

d'impôt à la R-D, le gouvernement du Québec va injecter des sommes importantes 

dans le renouvellement de la SQSV ce qui aura pour effet d'entrainer une augmentation 

des investissements du secteur des sciences de la vie à Montréal et au Québec. 

Montréal InVivo et tous les acteurs de l'écosystème s'en réjouissent et sont impatients 

d'en connaitre les détails. », a indiqué Frank Béraud, PDG de Montréal InVivo. 

La grappe métropolitaine des sciences de la vie et des technologies de la santé réitère 

qu'elle sera présente pour soutenir le gouvernement du Québec dans l'implantation de 

la future stratégie québécoise des sciences de la vie.  

 

LE SECTEUR DES SVTS AU QUÉBEC:  

• 715 organisations dont 237 en biopharmaceutiques, 369 en technologies de la 

santé et 109 en produits de santé naturels  

• 36 930 emplois  

• 5.8G$ de revenus soit 1,6% du PIB de la province  

 

À propos de Montréal InVivo – www.montreal-invivo.com 

Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la 

santé (SVTS) du Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de plus de 600 

organisations, dont plus de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de 

classe mondiale et plus de 40 000 personnes œuvrant dans le secteur. Cette grappe 

créatrice de grandes idées comprend quatre universités et se classe première au 

Canada pour le nombre de centres de recherche. Ses activités sont supportées par un 

financement provenant du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

(MESI) du Secrétariat à la région métropolitaine relevant du ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire, de la Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM), de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du 

Québec et des secteurs privés et institutionnels. 
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