Le 19 mars 2019

Me Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire générale
Autorité des marchés financiers
800, rue du Square-Victoria, 4e étage
C. P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Me Beaudoin,
En tant qu’organisme neutre œuvrant au développement d’une industrie forte des sciences de la
vie et des technologies de la santé à Montréal et au Québec, Montréal InVivo souhaite faire
connaitre son appui à la demande du Fonds de solidarité FTQ relativement à une dispense de
l’AMF pour créer de nouveaux véhicules d’épargne au Québec.
Le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, avec
la masse critique de leaders industriels, de travailleurs, d’étudiants et de jeunes diplômés qu’il
représente, non seulement contribue de façon importante à l’économie du Québec et du Canada
mais de plus, ses produits et services améliorent la santé des individus et des populations et
augmentent l’efficience du système de santé.
Dans la seule région métropolitaine, le secteur des SVTS représente :
✓ Environ 40 000 emplois répartis dans 600 établissements publics et privés
✓ Des entreprises de renommée internationale réparties dans des sous-secteurs d’activité
▪ Biotechnologies
▪ Pharmaceutique
▪ Technologies de l’information en santé
▪ Appareils médicaux
▪ Services de recherche contractuelle (CRO)
▪ Services de fabrication contractuelle (CMO)
✓ Plus de 27 000 étudiants inscrits et près de 6 300 diplômés dans des programmes
universitaires directement reliés ou connexes aux SVTS
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Le Fonds joue un rôle crucial dans le secteur des sciences de la vie au Québec et ce depuis de
nombreuses années que ce soit en investissant directement dans les entreprises ou en
investissant dans l’écosystème des fonds de capital de risques ou par exemple, dans Teralys
Capital.
Contribution du Fonds de solidarité FTQ au secteur des SVTS
Le FSTQ investit dans le domaine des sciences de la vie depuis le milieu des années 1990. Une
équipe totalement dédiée au secteur a été mise sur pied en 1999. Elle assure depuis un appui
indéfectible à l’industrie et est reconnue comme un incontournable grâce aux stratégies déployées
pour aider le secteur à poursuivre son développement dans un environnement en évolution. Le
FSTQ a contribué à l’expansion de l’industrie, à son rayonnement à l’extérieur du Québec, à sa
sauvegarde ainsi qu’à sa revitalisation. Le FSTQ, reconnu notamment pour son capital patient, est
un joueur clé de notre secteur. Le FSTQ, comme les autres fonds fiscalisés, investit à long terme
et donc est complémentaire au positionnement des fonds privés dont l’horizon de placement se
situe autour de 10 ans. Par ailleurs, de par sa nature même, le FSTQ a continué à investir au Québec
même en période de ralentissement économique, ce qui a grandement aidé les PMEs d’ici à
accéder au capital nécessaire à leur croissance ou leur survie.
On peut observer que les interventions directes du FSTQ jumelées à une stratégie
d’investissements dans des fonds spécialisés en SVTS a permis d’assurer l’accès au capital aux
entreprises locales de tous les segments composant le secteur des SVTS à savoir : le thérapeutique,
les technologies médicales, les services, etc.
Les investissements directs dans les entreprises, tant auprès des entreprises privées que
publiques, ont contribué à développer une industrie qui est reconnue sur le plan international
pour la qualité de la science développée.
Dans ce contexte, nous croyons fermement que le Fonds de solidarité FTQ devrait pouvoir aller de
l’avant avec son projet et que l’AMF accueillera favorablement sa demande de dispense.
Je vous prie d’agréer, Me Beaudoin, l’expression de mes salutations les meilleures.

Frank Béraud
Président-directeur général

