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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
Le réseau Mentorat BioSuccès est lancé!  

 
Une	nouvelle	ressource	dédiée	aux	entrepreneurs	en	sciences	de	la	vie	et	

technologies	de	la	santé	du	Québec	

 
 
 
MONTRÉAL, QC, le 23 février 2012 ‐  La grappe des sciences de la vie et des technologies de la 
santé  du  Grand Montréal,  connue  sous  le  nom  de Montréal  InVivo,  est  fière  d’annoncer  la 
création d’un réseau provincial de mentorat d’entrepreneurs pour le secteur des sciences de la 
vie et des technologies de la santé (SVTS). 
«Cette  initiative  vient  en  réponse  à  l’analyse  des  besoins  des  PMEs  du  secteur. Nous  avons 
identifié que  les chefs d’entreprises se retrouvaient souvent bien seuls au moment de prendre 
leurs décisions et que non seulement un accompagnement de  type mentorat était nécessaire 
pour  les  aider  mais  que  les  mentors  devaient  provenir  du  milieu  des  SVTS  du  fait  des 
caractéristiques uniques de notre  secteur»,  a  indiqué Michelle  Savoie, directrice  générale de 
Montréal    InVivo.    « Le  réseau  n’aurait  pas  pu  voir  le  jour  sans  la  collaboration  initiale  de 
partenaires  importants  du  milieu  tels  que  le  CQVB,  le  fonds  de  solidarité  FTQ,  le  CQDM, 
BIOQuébec  et  le  CQIB.  De  plus,  nous  sommes  ravis  de  pouvoir  compter  sur  le  soutien  et 
l’expertise de la Fondation de l’entrepreneurship et de son Réseau M. Je suis très heureuse de 
l’appui reçu de la part du milieu des SVTS » a précisé Mme Savoie. 
 
« À titre de cabinet de propriété  intellectuelle, ROBIC est  fier de soutenir  l'initiative Mentorat 
BioSuccès  de Montréal  InVivo. Nous  croyons  résolument  au mentorat  en  entreprise  et  nous 
sommes  convaincus  que Mentorat  BioSuccès  saura  épauler  les  entreprises  en  démarrage  du 
secteur des  sciences de  la vie et des  technologies de  la  santé dans  leur cheminement vers  le 
succès  commercial»,  a mentionné  François  Painchaud,  avocat  et  associé  chez ROBIC,  cabinet 
d'avocats, d'agents de brevets et de marques de commerce. 
 
«  Ce  projet  est  unique  dans  le  secteur  des  sciences  de  la  vie  à Montréal  »,  a  déclaré  Jean‐

François Pariseau, Associé, Fonds Santé, à BDC Capital de  risque. « À BDC, nous appuyons  les 
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initiatives qui ont une incidence sur l’innovation au Canada et encourageons le développement 

d’un  écosystème  entrepreneurial  plus  dynamique.  En  tant  que  membres  fondateurs,  nous 

jouerons  un  rôle  actif  pour  développer  le  réseau  Mentorat  BioSuccès  et  supporter  les 

entrepreneurs. »  

« Les compagnies de  recherche pharmaceutique du Canada  (Rx&D) sont heureuses d’appuyer 
Mentorat  BioSuccès  de Montréal  InVivo,  »  a  déclaré  Russell Williams,  Président  de  Rx&D.  « 
Cette  initiative  est  nécessaire  pour  favoriser  le  développement  d’entreprises  dans  la 
communauté  des  sciences  de  la  vie.  C’est  en  collaborant  que  nous  pouvons  consolider  la 
position de chef de  file et de  fournisseurs de soins de santé du Québec et du Canada, » a‐t‐il 
ajouté.  
 
«Je  tiens à  remercier chaleureusement tous  les partenaires  financiers du Réseau sans qui une 
telle initiative n’aurait pas pu être possible » a rappelé Mme Savoie. 
 
Le réseau Mentorat BioSuccès est financé par  le Ministère du développement économique, de 
l’innovation et de l’exportation du Québec, Développement économique Canada, la Banque de 
développement du Canada (BDC), ROBIC et l’association Rx&D.  
 
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 
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. 
 
À propos de ROBIC 
ROBIC,  sencrl  est  un  cabinet  de  renommée  internationale  regroupant  des  avocats,  des 
scientifiques  et  des  ingénieurs  spécialisés  en  propriété  intellectuelle  et  en  droit  des  affaires. 
Dynamisme  et  compétence  caractérisent  les  rapports  que nous  entretenons  avec  nos  clients 
quant à la gestion de leur capital intellectuel. Selon nos pairs, notre cabinet est une référence en 
matière  de  fournisseur  de  services  juridiques  dans  les  domaines  de  la  protection  et  de  la 
commercialisation  des  droits  de  propriété  intellectuelle  et  d'autres  actifs  intangibles.  ROBIC 
compte  des  avocats  et  des  conseils  en  propriété  intellectuelle  parmi  les  plus  prolifiques  et 
réputés au Canada. Notre équipe est composée de professionnels dévoués, reconnus de  leurs 
collègues,  des  tribunaux  et  des  organisations  gouvernementales  auprès  desquels  ils 
représentent leurs clients. Notre réussite constante et notre réputation enviable sont, en grande 
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partie, le résultat des efforts que nous déployons continuellement pour satisfaire les besoins de 
nos clients. 
 
À propos de BDC Capital de Risque 
En  tant que Banque de Développement du Canada,  la BDC met  les entrepreneurs au premier 
plan.  La  division  BDC  Capital  de  Risque  (BDC VC)  est  l'un  des  investisseurs  les  plus  actifs  en 
capital‐risque au Canada et s’implique à chaque étape du cycle de développement des sociétés 
de son portefeuille, du pré‐démarrage jusqu'à la phase d'expansion. La BDC se concentre sur des 
entreprises  à  forte  teneur  technologique  et  potentiel  de  croissance  élevé,  positionnées  pour 
devenir des acteurs dominants de leurs marchés respectifs. 
 
À propos de Rx&D 
Rx&D est une association de compagnies de pointe en  recherche pharmaceutique engagées à 
améliorer  la  santé  des  Canadiens  et  des  Canadiennes  grâce  à  la  découverte  et  au 
développement de nouveaux médicaments et vaccins. Notre  communauté  représente 15 000 
hommes  et  femmes œuvrant  pour  50  compagnies membres  et  investit plus d’un milliard  de 
dollars en recherche et développement chaque année pour alimenter  l’économie du savoir au 
Canada.  Guidés  par  les  pratiques  de  notre  Code  d’éthique,  nos  membres  sont  engagés  à 
travailler  en partenariat  avec  les  gouvernements,  les professionnels de  la  santé et  les  autres 
intervenants selon des règles d’éthique strictes. 
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