Communiqué
Pour diffusion immédiate
Montréal InVivo réagit à la fermeture annoncée du centre de recherche
d’AstraZeneca

MONTRÉAL, QC, le 02 février 2012 Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des
technologies de la santé du Grand Montréal, déplore la décision d’AstraZeneca de fermer son
centre de recherche de Montréal.
«C’est évidemment un coup dur pour le secteur des sciences de la vie du Grand Montréal et du
Québec. Ce centre de recherche faisait partie de notre écosystème depuis 1994 et symbolisait la
fine pointe de la recherche mondiale sur la douleur. Nous étions très fiers de le compter parmi
nous », a indiqué Michelle Savoie, directrice générale de Montréal InVivo.
« La décision d’AstraZeneca illustre dans la nouvelle donne de la recherche biopharmaceutique
mondiale dans laquelle la recherche et le développement sont réalisés en impartition et au
travers de collaborations avec des centres de recherches publiques ou des compagnies de
biotechnologies. Ce qui est plus troublant est que l’un des facteurs ayant motivés cette décision,
est la faiblesse de la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Montréal InVivo avait
d’ailleurs alerté le gouvernement du Canada de cette situation en août 2010. Il va falloir se
pencher sur cette question de façon très urgente » a poursuivi Mme Savoie.
Montréal InVivo veillera à faciliter toutes les initiatives visant la reprise partielle ou totale des
actifs et du personnel du centre de recherche par d’autres partenaires. Toutes les pistes seront
explorées à cet effet.
À propos de Montréal InVivo
Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS)
du Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 620 organisations, dont plus
de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et 41 000 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.
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Le secrétariat de Montréal InVivo, quant à lui, est un organisme sans but lucratif de
développement économique voué à la création de la richesse. Par la mobilisation des acteurs
autour d’enjeux cruciaux comme l'innovation, Montréal InVivo veut assurer, par la mise en
oeuvre de ses actions et de son plan stratégique, le développement durable, la pérennité et le
rayonnement du secteur des SVTS du Grand Montréal.
Ses activités sont supportées par un financement provenant du MDEIE, du MAMROT, de la
CMM, du DEC et des secteurs privés et institutionnels.
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