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INDUSTRIE DES SCIENCES  
DE LA VIE AU QUÉBEC

	¡ Près de 715 entreprises, qui emploient directement 
quelque 36 930 personnes et soutiennent presque 
autant d’emplois dans des centres de recherche publics 
et diverses organisations de services connexes.

	¡ Près de 30 000 étudiants inscrits dans  
des programmes collégiaux et universitaires  
qui produisent 7 600 diplômés par année.

	¡ Des livraisons dont la valeur totalisait  
5,7 milliards de dollars en 2020.  
Cette somme représente 3,7 % de l’ensemble  
des livraisons des entreprises manufacturières.
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UNE STRATÉGIE POUR…
	¡ stimuler les investissements privés  

dans l’ensemble de la chaîne de valeur 
des sciences de la vie ;

	¡ développer de nouveaux créneaux 
d’avenir ;

	¡ accentuer la présence des entreprises 
québécoises dans les chaînes 
d’approvisionnement locales  
et internationales.

UN APPUI FINANCIER 
IMPORTANT POUR 
L’INDUSTRIE DES 
SCIENCES DE LA VIE

	¡ Un cadre financier de 211 millions  
de dollars, dont 110 millions  
en nouveaux crédits.

	¡ Des interventions d’une valeur  
de 569 millions de dollars afin de 
soutenir des investissements directs 
estimés à près de 2 milliards de dollars.
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DIX MESURES  
REGROUPÉES SOUS  
CINQ AXES D’INTERVENTION

1 Générer des synergies pour relever  
les grands défis de santé

	¡ Miser sur l’expertise pour accélérer l’innovation.
	¡ Innover grâce à la valorisation  

des renseignements de santé.

2 Développer le capital humain  
et attirer les talents

	¡ Attirer de nouveaux talents en sciences de la vie.
	¡ Former une main-d’œuvre adaptée aux besoins  

de l’industrie.

3 Soutenir la création et la croissance 
d’entreprises innovatrices

	¡ Renforcer l’offre d’infrastructures  
et d’accompagnement.

	¡ Assurer la continuité de la chaîne  
de financement.

4 Attirer et concrétiser  
des projets d’investissement

	¡ Renforcer les capacités industrielles du Québec.
	¡ Promouvoir les forces et les succès de 

l’écosystème québécois à l’international.

5 Stimuler la commercialisation  
des innovations

	¡ Soutenir la commercialisation locale  
des innovations.

	¡ Accompagner les entreprises québécoises  
dans leurs projets d’exportation  
et d’internationalisation.

Québec.ca/strategie-sciences-vie

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/economie/publications/strategie-quebecoise-des-sciences-de-la-vie-2022-2025



