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MONTRÉAL, QC, le 11 janvier 2012.  Montréal InVivo,  la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé du Grand Montréal, déplore la perte d’une centaine d’emplois au siège 
canadien de cette compagnie pharmaceutique implantée de longue date au Québec. 
 
«Ce sont toujours de tristes nouvelles que de voir des personnes très qualifiées perdre leur 
emploi», a indiqué Michelle Savoie, directrice générale de Montréal InVivo. «Je veux croire 
qu’une majorité d’entre elles pourra se trouver rapidement un autre emploi dans d’autres 
compagnies de la région", a continué Mme Savoie.  
 
«Je constate que le secteur pharmaceutique à l’échelon mondial se restructure et se consolide. 
Ces restructurations n’affectent pas uniquement le Grand Montréal mais elles ne l’épargnent 
pas cependant. Elles renforcent la nécessité pour le Grand Montréal de se concentrer sur ses 
secteurs d’excellence, de favoriser les modèles d’affaires innovants et d’être à l’affut des 
occasions d’affaires qui se créent», a ajouté Mme Savoie.   
 
Parmi les raisons invoquées par Sanofi, il ressort que l’environnement d’affaires et notamment 
la protection de la propriété intellectuelle joue un rôle prépondérant dans ce type de décisions. 
Il faut s’assurer que le Grand Montréal, le Québec et le Canada restent concurrentiels à cet 
égard sur la scène internationale. 
 
 
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.  
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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 MDEIE, du MAMROT, de la 
CMM, du DEC et des secteurs privés et institutionnels. 
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