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10 ANS, TOURNÉS VERS L’AVENIR

Assemblée générale annuelle de Montréal InVivo
et élection du conseil d’administration
Montréal, le 11 mai 2018 – C’est devant une salle comble réunissant plus de 150 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 dressé hier un bilan très positif de l’année 2017 lors de l’Assemblée générale annuelle
des membres. La dixième année d’existence de la grappe fût marquée par la mise en œuvre de son plan
stratégique 2017-2020 qui s’articule autour de quatre priorités stratégiques :
-

Démontrer la valeur ajoutée des innovations pour en favoriser l'intégration sur le marché;
Soutenir les créneaux d’excellence existants et en devenir;
Contribuer à la croissance des entreprises québécoises en SVTS;
Améliorer la compétitivité du bassin de talent en SVTS.

Le secteur a bénéficié et continu de bénéficier d’un environnement favorable au niveau provincial à la suite
du lancement de la Stratégie québécoise des sciences de la vie en mai dernier qui, selon M. Béraud, fait
l’envie de plusieurs autres provinces au Canada : « J’en vois déjà les répercussions concrètes sur le
développement du secteur. Je ressens, de la part de tous les acteurs, un enthousiasme et une volonté de
travailler ensemble à l’atteinte des objectifs de la stratégie, ce que je n’avais pas vu depuis longtemps ».
Montréal InVivo a reçu cette année de nombreux appels à présenter l’écosystème des sciences de la vie en
dehors du Québec : « Ces invitations témoignent de l’intérêt porté à la fois au modèle québécois de soutien
des sciences de la vie et au modèle montréalais des grappes industrielles, un outil unique en matière de
développement économique » souligne M. Béraud.
Martin LeBlanc, président du conseil d’administration de Montréal InVivo et de Caprion Biosciences a
souligné le support important et en progression des entreprises privées aux activités de la grappe : « Cela
renforce la pertinence du travail effectué par Montréal InVivo et démontre son impact au sein de l’industrie.
La mobilisation de tous les acteurs est l’une des plus grandes forces de la grappe et nous allons continuer à
mettre de l’avant des projets d’envergure qui bénéficient à l’ensemble du secteur ».

Montréal InVivo a également joint ses forces à celles de l’association MEDEC pour présenter aux membres
des deux organisations un panel de discussion, intitulé « Rendez-vous dans 10 ans! ». Le nouveau Dirigeant
de l’innovation au ministère de la Santé et des Services sociaux, Monsieur Paul l’Archevêque effectuait sa
première sortie publique depuis sa nomination à cette occasion. Il a partagé sa vision du Bureau de
l’innovation puis a ensuite été rejoint par trois autres panélistes, le Dr Yanick Beaulieu, le Dr Guy Rouleau et
le Professeur Marc-Antoine Dilhac qui tour à tour, ont abordé le thème de l’avenir de notre secteur d’ici les
10 prochaines années. La rediffusion du panel et de l’AGA est sur la page Facebook de la Maison des
Régions.
Montréal InVivo félicite les membres de son conseil d’administration qui ont été élus lors de l’assemblée
générale annuelle
MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Frank Béraud – Montréal InVivo
Cédric Bisson – Teralys Capital
Pierre Falardeau – Verlyx Pharma
Fabrice Brunet – CIUSS Université de Montréal
Frédéric Fasano – Servier Canada
Marie-Josée Hébert – Université de Montréal
Diane Gosselin – CQDM
Whitney Green – Roche Diagnostics
Y.S. Hong – GSK Canada
Martin Leblanc – Caprion Biosciences
Alexandre Le Bouthillier – Imagia
Jacques Milette – MEDTEQ
Anna Van Acker – Merck Canada
Pour connaitre l’ensemble des réalisations de Montréal InVivo, veuillez consulter le Bilan des activités 2017
disponible sur le site Web.
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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 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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