Communiqué
Pour diffusion immédiate
Réseau Mentorat bioSuccès fait le bilan de sa première année d’existence
Le mentorat dédié aux entrepreneurs en sciences de la vie et technologies de la
santé du Québec apporte des bénéfices tangibles aux entrepreneurs du secteur.

MONTRÉAL, QC, le 3 octobre 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, a lancé en octobre
l’an dernier le Réseau Mentorat bioSuccès destiné à épauler spécifiquement les entrepreneurs
du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du Québec dans le
développement de leurs entreprises et dans l’atteinte de leurs objectifs de succès. Cette
initiative financée conjointement par le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et
des fonds privés a réalisé le premier jumelage entre un entrepreneur et un mentor qualifié fin
décembre et a par la suite complété une demi douzaine d’autres jumelages.
« C’est maintenant plus de 12 mentors, des hommes et des femmes d’expérience ayant euxmêmes développé des entreprises ou des produits dans les différentes sphères de notre secteur
et provenant de diverses régions de la province qui ont été recrutés et formés aux subtilités de
la relation mentorale » a indiqué Jean-Maurice Plourde, Président du Comité directeur et un des
mentors du Réseau Mentorat bioSuccès. « Nous sommes prêts à partager notre expérience,
notre savoir-être avec d’autres entrepreneurs » a-t-il poursuivi.
« La PME et l’entrepreneur sont une de nos priorités depuis plusieurs mois et ce sera encore le
cas l’an prochain. Nous voyons ce projet prendre de l’ampleur en 2013 car il répond à un besoin
qui n’était pas comblé jusqu’alors », s’est réjouie Michelle Savoie, directrice générale de
Montréal InVivo.
« Je suis heureuse de voir ce projet que nous murissions depuis longtemps, produire d’ores et
déjà des résultats tangibles auprès de nos entrepreneurs», a-t-elle ajouté. « Maintenant que la
vitesse de croisière du Réseau est atteinte, nous pouvons nous attendre à avoir un impact
encore plus significatif sur le succès de nos entrepreneurs en SVTS ».
« Le mentorat a provoqué chez moi une réflexion qui m'a permis de mieux me définir en tant
qu'entrepreneur. Mon projet d'expansion y gagne grandement » a par ailleurs précisé
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l’entrepreneure Judith Lacoste, présidente de MIA CELLAVIE Inc et actuellement mentorée dans
Réseau Mentorat bioSuccès.
Montréal InVivo souhaite remercier vivement ses partenaires financiers dans ce projet :
Ministère des Finances et de l’Économie, Développement Économique Canada, les compagnies
de recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D), ROBIC sencrl et BDC.
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 MFE, du MAMROT, de la CMM,
du DEC et des secteurs privés et institutionnels.
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