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Départ du président du conseil d’administration de Montréal InVivo :
MONSIEUR PAUL LIRETTE RELEVERA DE NOUVEAUX DÉFIS À
L’INTERNATIONAL
Montréal, le 19 janvier 2018 – C’est avec regret que Montréal InVivo annonce le départ de
monsieur Paul Lirette, Président de GSK Pharma Canada, à titre de président de son conseil
d’administration. « Paul s’est vu offrir la direction de la filiale japonaise de GSK et prendra ses
nouvelles fonctions dans quelques jours. Cette promotion prestigieuse témoigne de ses qualités
de leader de calibre international ce dont nous pouvons tous nous féliciter, car la grappe en a
largement bénéficié. Mais son départ laissera un grand vide au sein de notre écosystème » a
indiqué Frank Béraud, Président-directeur général de Montréal InVivo.
Paul Lirette a été très activement impliqué au sein de la grappe, ayant été membre du conseil
d’administration de Montréal InVivo de 2012 à 2014 et président du conseil de 2014 à 2018. Au
cours de cette période, il a su insuffler sa passion et son énergie à la grappe et permettre
l’avancement de nombreux dossiers au bénéfice du secteur des sciences de la vie et des
technologies de la santé. (SVTS)
« Au nom du conseil d’administration de Montréal InVivo, je tiens à remercier Paul pour son
engagement sincère et sa contribution importante pour le secteur. Il a toujours fait preuve d’une
grande disponibilité et d’une ambition stimulante pour Montréal InVivo. Nous lui souhaitons le
meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions, » ajoute Frank Béraud, président directeur de
Montréal InVivo.
Grand rassembleur, monsieur Lirette a notamment tissé des alliances stratégiques avec divers
acteurs de l’industrie des SVTS entre autres, avec la création du Centre d'excellence en vaccins
et produits biologiques NÉOMED de Laval. Il a siégé sur plusieurs conseils d’administration à
Montréal tels que la Fondation de l'UQAM et Montréal International ou le conseil de l’attractivité
de Montréal.

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 600 organisations, dont plus de
150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 40 000 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. Montréal InVivo est un
organisme sans but lucratif de développement économique voué à la création de la richesse. Ses
activités sont supportées par un financement provenant du ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation (MESI) du Secrétariat à la région métropolitaine relevant du Ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM), de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec et des
secteurs privés et institutionnels.
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