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Le ministre Fitzgibbon dévoile la Stratégie québécoise des sciences de la vie 
2022-2025 lors d’EFFERVESCENCE 

 
 

Montréal, le 12 mai 2022 - Après deux ans de collaboration avec tous les acteurs de 
l’industrie, le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, a 
dévoilé la nouvelle mouture de la Stratégie québécoise des sciences de la vie lors 
d’EFFERVESCENCE. La troisième édition de cet événement rassembleur, organisé du 
10 au 12 mai 2022 au Marché Bonsecours, à Montréal, semblait une tribune tout indiquée 
pour célébrer et réfléchir collectivement au futur des sciences de la vie. 
 
La Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 vise des cibles élevées pour 
les prochaines années et se donne les moyens de ses ambitions grâce à un cadre 
financier de 211M$ sur trois ans dont 110M$ en nouveaux crédits.  
 
Montréal InVivo souhaite féliciter le ministre Fitzgibbon et son ministère pour cette 
nouvelle Stratégie complète, tournée vers l’avenir et qui démontre que le membres de 
l’écosystème des sciences de la vie et des technologies de la santé ont été écoutés. Nous 
sommes heureux de constater que celle-ci s’aligne avec les axes stratégiques de Montréal 
InVivo. Nous nous réjouissons du fait que la Stratégie ajoute les enjeux de main-d’œuvre 
à ses axes d’intervention.  
A noter : 

• Afin de répondre aux enjeux de main-d’œuvre, la Stratégie québécoise des 
sciences de la vie annonce la création d’une table de concertation interministérielle 
pour travailler de concert avec les ministères de l’Emploi et de l’Enseignement 
supérieur; 

• Un montant de 375M$ sera destiné au soutien des entreprises désirant accroître 
leur capacité de production. Cette mesure permettra également de les 
accompagner dans leur transformation numérique;  

• La Stratégie reconduit le mandat du Bureau de l’Innovation en santé et lui octroie 
une plus grande force d’action pour les prochaines années.  

 
 
De plus, la Stratégie prévoit poursuivre le soutien du ministère de l’économie et de 
l’innovation envers l’initiative The Coolest Hotspot afin de préparer des programmes de 
visites adaptés aux entreprises étrangères et d’accroître le nombre d’activités d’accueil.  
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À propos de The Coolest Hotspot 

Lancée en 2019 à San Diego lors de BIO Convention, l’initiative The Coolest Hotspot 
rassemble une quinzaine d’acteurs du secteur des sciences de la vie et des technologies 
de la santé du Québec. Elle vise à représenter l’écosystème dans l’objectif de promouvoir 
la province et d’attirer des investissements. Rassemblant des partenaires de l’industrie, 
des agences locales de développement économique et de promotion de l’investissement 
ainsi que des organismes de recherche, The Coolest Hotspot œuvre à faire rayonner 
l’écosystème des SVTS pour accroître sa visibilité et sa compétitivité sur la scène 
internationale. 

Pour en savoir plus, visitez thecoolesthotspot.com 

À propos de Montréal InVivo 

Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé 
(SVTS) du Grand Montréal. Cet ensemble est constitué de près 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. 
 
Montréal InVivo est un organisme sans but lucratif de développement économique voué 
à la création de la richesse. Ses 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'Occupation du 
territoire, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Développement 
économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et des secteurs privés et 
institutionnels. 
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