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UNE TRADITION D’ INNOVATION



QQUU’’ONTONT ENEN COMMUNCOMMUN CESCES

INNOVATIONSINNOVATIONS??

Elles ont toutes été Elles ont toutes été 
découvertes à Montréal

EGRIFTA®

ARTIC FRONT®



UN HISTORIQUE D’INNOVATION
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UNE GRAPPE AXÉE SUR LA CONCERTATION

Universités �

Institutions fédérales �  Grandes pharmas

Gouvernements et CMM �

 CRO

� Finances et capital de risque

www.montreal-invivo.com

CHUs �

Centres de recherche �

Organismes subventionnaires �

 Biotechnologies

EntreprisesEntreprises

�Technologies de la santé et
diagnostics

InstitutionsInstitutions



LA GRAPPE EN CHIFFRES



UN “HUB” BIOPHARMACEUTIQUE INTÉGRÉ

• Un guichet unique
– De la recherche fondamentale, recherche clinique à la 

fabrication à contrat
• 2 centres de recherche pharmaceutique
• Développement pré-clinique et clinique (CROs, hôpitaux, 

etc.)
• 4 universités

• 3 600 diplômes en sciences de la vie annuellement

www.montreal-invivo.com

• 3 600 diplômes en sciences de la vie annuellement
• 2 hôpitaux universitaires
• Plus de 150 centres de recherche

– Biologie des systèmes: IRIC
– Génomique : McGill University and Génome Québec 

Innovation Centre
– Pharmacogénomique: Centre de Pharmacogénomique de 

l’institut de cardiologie de Montréal
– CNRC: Institut de recherche en biotechnologies

• ~43 000 emplois

The less expansive place to do R&D (KMPG, 2010)



• 30 % de toutes les biotechs
au Canada

• Focus sur la santé humaine
• Plus de 80 filiales de 

UN “HUB” BIOPHARMACEUTIQUE INTÉGRÉ (SUITE)

www.montreal-invivo.com

• Plus de 80 filiales de 
compagnies étrangères

• La plus forte concentration 
de sièges sociaux 
pharmaceutiques au pays



• CROs: 20 compagnies privées
• Plus de 4,800 emplois
• 4,8 G$ en ventes
• Plusieurs chefs de file 

UN “HUB” BIOPHARMACEUTIQUE INTÉGRÉ (SUITE)

www.montreal-invivo.com

• Plusieurs chefs de file 
mondiaux

• 1/3 de tous les lits de phase I 
en Amérique du Nord sont au 
Québec, la plupart d’entre 
eux à Montréal



• Plus de 100 compagnies privées
• Centres de recherche de classe 

mondiale
– Polytechnique
– École des technologies supérieures

TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ

www.montreal-invivo.com

– École des technologies supérieures
• Large spectre d’applications

– Radiologie
– Cardiologie
– Orthopédique
– Oncologie
– Obstétrique
– Assistance aux décision cliniques
– Dentisterie et chirurgie à distance



ON SE COMPARE COMMENT?

• En Amérique du Nord
– 2e pour le nombre d’étudiants en % de la population (= Boston)
– 2e pour la qualité du système de santé et de l’hygiène
– 3e pour la qualité de la vie (2010)
– 5e pour l’attraction d’inventions brevetées

• Au premier rang parmi les autres régions métropolitaines au Canada 
en :

www.montreal-invivo.com

en :
– Montants investis en recherche universitaire 
– Nombre d’étudiants et diplômes décernés dans les universités 
– Nombre de centres de recherches  
– Nombre de chercheurs et $ utilisés par chercheur  
– Nombre de publications scientifiques provenant de collaborations 

universités/entreprises 
– Investissements en capital de risque en sciences de la vie et technologies de 

la santé



INFRASTRUCTURE



PÔLES TECHNOLOGIQUES IMPORTANTS

Quartier de 

l’innovation 

ÉTS



INFRASTRUCUTRE

• Construction du CHUM 
& CUSM
– Centres de recherche

Nec plus ultra
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– Nec plus ultra

– Leviers économique 
important pour Montréal

– Pouvoir d’attraction 
international



TENDANCES



TENDANCES

• Pharmaceutiques: changement de modèle 
d’affaires
– Moins de R-D interne, plus de collaborations
– Empreinte locale en diminution
– Opportunités pour centre de recherches & 

www.montreal-invivo.com

– Opportunités pour centre de recherches & 
biotechs

• Biotechs
– Virtualisation
– Multi-localisation
– Adaptabilité



ILS SONT ICI… LEUR CROISSANCE EST ICI



MERCI!


