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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Montréal InVivo salue la Stratégie de développement économique      
2011-2017 de la Ville de Montréal 

 
L’innovation et la collaboration au cœur de la Stratégie 

 
 
MONTRÉAL, QC, le 14 juin 2011.  Montréal InVivo,  la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé du Grand Montréal, félicite la Ville de Montréal pour sa Stratégie de 
développement économique 2011-2017. 
 
Celle-ci s’appuie sur des valeurs importantes pour Montréal InVivo, l’innovation et la 
collaboration et les orientations de la Stratégie permettront de positionner favorablement 
Montréal sur l’échiquier des grandes métropoles Nord-Américaines. 
 
« Montréal InVivo est heureuse de constater que la Stratégie reconnait le rôle important des 
grappes dans le développement économique de Montréal. », a indiqué Michelle Savoie, 
directrice générale de Montréal InVivo. « Par ailleurs, je tiens à saluer le soutien de la Stratégie à 
l’initiative québécoise en soins de santé personnalisés que nous supportons avec nos 
partenaires».   
 
Montréal InVivo souligne que l’initiative en soins de santé personnalisés dont elle est à l’origine 
vise à améliorer la santé des Québécois, augmenter l’efficacité de notre système de santé,  
encourager l’excellence en recherche et créer de la richesse économique pour la province. 
 
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 
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oeuvre de ses actions et de son plan stratégique, le développement durable, la pérennité et le 
rayonnement du secteur des SVTS du Grand Montréal. 
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