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Un investissement important de Pfizer dans son usine de fabrication dans
le Grand Montréal
Plus de 31 millions de dollars seront investis par la multinationale pharmaceutique
pour mettre à niveau et augmenter la capacité de production de son usine.
MONTRÉAL, QC, le 12 juillet 2012 - La grappe des sciences de la vie et des technologies de la
santé (SVTS) du Grand Montréal, connue sous le nom de Montréal InVivo, se réjouit de
l’annonce faite aujourd’hui par la compagnie Pfizer d’investir plus de 31 millions de dollars dans
son usine de fabrication de l’arrondissement Saint Laurent.
« C’est tout à fait réconfortant de voir qu’une grande compagnie pharmaceutique comme Pfizer
choisisse d’intensifier sa présence au Québec et à Montréal», s’est félicitée Michelle Savoie,
directrice générale de Montréal InVivo. « À l’heure où la concurrence entre les filiales des
grandes entreprises pour obtenir des mandats de production est mondiale, c’est une excellente
nouvelle pour notre grappe que ce soit à l’usine de Montréal que l’on ai confié cette
responsabilité de fabriquer des produits importants pour des marchés hors-Canada. Cette
décision non seulement offre des perspectives intéressantes pour les travailleurs du secteur
mais également permet de conserver et de développer une expertise nécessaire dans la chaine
de l’innovation pharmaceutique à Montréal et au Québec. », a-t-elle poursuivi.
Montréal InVivo note que la moitié de ces investissements servira à l’acquisition de nouveaux
équipements et ainsi permettra aux travailleurs hautement qualifiés de la région de Montréal de
travailler avec des outils de production à la fine pointe de la technologie et ainsi de maintenir un
niveau de compétitivité de classe mondiale.
Montréal InVivo souligne également la participation d’Investissement Québec dans ce projet
important pour la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé du Grand
Montréal.
Félicitation à Pfizer Canada et toute son équipe!
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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.
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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