
Pourquoi un 
forum sur les 
sciences de la 

vie et les 
technologies de 

la santé 
(SVTS) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Reconnaître l’importante contribution des SVTS à notre économieMettre en évidence les opportunités d’affaires à saisir dans l’industrieAnalyser les enjeuxTraiter des leviers prometteurs pour faire de Montréal un pôle mondial en SVTS



Une forte 
mobilisation 
 

La Chambre soutient ce secteur stratégique 
pour la métropole et sa communauté d’affaires 

Présentateur
Commentaires de présentation
La Chambre est fière de lancer cette initiative stratégique qui se déploiera durant plusieurs moisen partenariats avec les acteurs du secteur et la grappe métropolitaineengagement fort de la Chambre à soutenir ce secteur névralgiqueUne plaquette produite par la Chambre Présente en détails les faits saillants sur l’industrie que j’aborderai2 déjeuners causerie à venir qui traiteront spécifiquement des sciences de la vie24 novembre : Paul Lepage, Telus Santé



Un pôle essentiel à la 
prospérité de la métropole 

Faits saillants  



Un secteur névralgique pour notre économie 

Un pôle créateur de 
richesse : 
5,6 milliards $ en 
contribution au PIB (2014) 
↑ Croissance annuelle de 5,7 % 

depuis 2012 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les SVTS injectent de l’argent neuf dans notre économie :Contribution comparable au secteur de l’aéronautiqueLe Québec compte pour le 1/3 du PIB canadien en SVTSUne forte concentration d’entreprises dans le Grand Montréal:+ de 450 entreprises :PME innovantesfiliales d’entreprises étrangères de classe mondialeSecteur actif en création de nouvelles entreprises, notamment les Technologies de la santé



Une masse d’emplois à haute valeur ajoutée  

56 000 emplois dans 
la chaîne de valeur 
des SVTS 
• 42 000 concentrés dans 

le Grand Montréal 
• 70 000 $ de salaire 

moyen 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce secteur soutient des emplois de qualité :70 % + de valeur ajoutée par emploien comparaisons avec les autres secteurs d’activité économique au Québec



La plus forte intensité d’investissement en R-D 

Les leviers d’innovation 
à Montréal : 
• Bassin de talents 
• Centres de recherche de 
calibre mondial 

• Écosystème fort et diversifié 
• Infrastructures d’innovation 
de pointe 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un des secteurs les plus intensif en R-DCes investissements ont des retombées transectoriellesaugmentent les capacités d’innovation dans l’ensemble des industries QQ exemples : Agroalimentaire : Génomique et biotechnologie = optimisation des cultures et de l’élevage Foresterie : Génomique = outils de biosurveillance détectant les maladies et espèces envahissantesEnvironnement : Biotechnologie = développement de biocarburants1 $ dépensé en nouveau médicament = 7 $ économisés en frais de santé au QC 



Des occasions à saisir au niveau mondial 

Une industrie en 
croissance fulgurante : 
1 950 $ US de revenus 
mondiaux (2014) 
↑ 5 à 9 % de croissance annuelle 

d’ici 2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
2e secteur le plus actif en R-D:200 milliards $ US investis (2014)  croissance des investissements de 30 % entre 2008 à 2014



Une évolution rapide 
accompagnée de défis 
Plusieurs tendances contraignent             
le secteur à se moderniser  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette croissance rapide comporte son lot d’enjeuxDont accroissement de la compétition à l’échelle mondiale



Montréal a les atouts pour 
réussir en sciences de la vie 

Présentateur
Commentaires de présentation
NOS FORCES :Grappe industrielle structuréeClimat d’investissement favorableSavoir-faire en R-D reconnu mondialement :Il faut souligner l’octroi de + 213 M $ par le Fonds Apogée Canada à 3 pôles de MTL :Alliance UdeM, Polytechnique et HEC : Stratégie IVADO en intelligence artificielle et Big dataUniversité McGill : Institut Montréal TransMedTech qui façonnera l’avenir en technologies médicalesUniversité McGill : Projet Cerveau Santé qui accélèrera les découvertes translationnelle dans le secteurDémontre le potentiel et expertise à MTL Nos conférenciers reviendront sur les forces de Montréal et son attractivité :Frank Béraud de Montréal InVivo vous présentera 2 études qui positionnent Montréal au niveau international



Des modèles 
d’affaires en pleine 
transformation 
• Privilégier les partenariats scientifiques 

et industriels 
• Miser sur des créneaux et produits 

différenciés 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons aborder dans le cadre de ce Forum :Les moyens pour tirer notre épingle du jeu dans cette industrie en transformationLes leviers dont on dispose pour supporter la création d’entreprises performantes et gérer les risques 



Au programme : 

Bloc 1 : Le secteur des SVTS : un 
instrument de prospérité pour le Québec et 
sa métropole 
Bloc 2 : Miser sur nos piliers pour accélérer 
la croissance du secteur des SVTS 
Bloc 3 : Perspectives d’avenir et occasions 
à saisir 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nos conférenciers de haut niveau vont prendre le relais pour :Dresser le portrait de l’industrie et la comparer aux autres pôles à travers le mondeAborder les défis et changements dans l’environnement d’affairesPréciser les forces et facteurs d’attractivité du Grand MontréalTraiter des perspectives d’avenir pour l’industrie :GénomiqueMédecine personnaliséeBig DataIntelligence artificielle



Bon  
forum!  
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