2016 : UNE ANNÉE ORIENTÉE VERS LE SOMMET
11e Assemblée générale annuelle de Montréal InVivo
et élection du conseil d’administration
Montréal, le 4 mai 2017 – C’est dans un lieu emblématique de la réussite et devant près d’une
centaine d’acteurs de la grappe des sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS), que
Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo, a présenté aujourd’hui l’état des
accomplissements 2016 de la grappe. Une année qui s’est avérée porteuse d’espoir et qui a été
témoin de la concrétisation de plusieurs initiatives de Montréal InVivo. « Dans l’optique
d’alimenter le contenu de la Stratégie québécoise des sciences de la vie, il nous apparaissait
primordial de savoir où le Québec se positionnait et quelle ambition il pouvait se donner » a
d’entrée de jeu mentionné M. Béraud. L’étude réalisée au courant de la dernière année
démontre que le Québec des sciences de la vie se situe au 10e rang en Amérique du Nord.
« Aujourd’hui, nos analyses confirment que le Québec a tous les atouts en main pour que cette
ambition soit le top 5 nord-américain » a-t-il enchaîné.
La pierre angulaire de Montréal InVivo est sans contredit l’union de tous les joueurs de l’industrie
des SVTS, tant les entreprises que les acteurs de la recherche, et les partenaires de
développement économique et gouvernementaux. « La seule façon pour nous de connaître
collectivement le succès auquel on peut aspirer est de travailler tous ensemble à l’atteinte
d’objectifs ambitieux au bénéfice de notre secteur » a affirmé Paul Lirette, président du conseil
d’administration de Montréal InVivo et de GlaxoSmithKline Pharma Canada.
S’en est suivi une conférence abordant la dynamique politique aux États-Unis et les opportunités
d’affaires pour le secteur des sciences de la vie, animée par M. Rafael Jacob, chercheur associé à
la Chaire Raoul-Dandurand. Ont notamment été abordés le principe de séparation des pouvoirs,
la question du protectionnisme et son impact sur l'orientation de la politique commerciale
américaine dans les mois et années à venir.
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