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Montréal InVivo souhaite la bienvenue dans le Grand Montréal  

à Valeant Pharmaceuticals International  
 

L’un des plus importants joueurs au niveau mondial en matière de 
traitements dermatologiques s’installe à Laval! 

 
 
MONTRÉAL, QC, le 3 avril 2012 -  La grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé 
(SVTS) du Grand Montréal, connue sous le nom de Montréal InVivo, se réjouit du choix du site 
de Laval par Valeant Pharmaceuticals International pour y implanter sa place d’affaires mondiale 
ainsi qu’un centre d’excellence mondial en cosméceutique.  
 
Les acquisitions récentes par Valeant des installations de Laboratoire Dr Renaud et de 
Laboratoire Dermik (acquis de Sanofi) positionnaient naturellement le Grand Montréal pour en 
faire sa place d’affaires mondiale.  
 
 « C’est une excellente nouvelle pour le secteur des sciences de vie et des technologies de la 
santé du Grand Montréal et du Québec », s’est réjouit Jacques Gagné, président par intérim du 
conseil d’administration de Montréal  InVivo.  « Notre grappe a trop souvent été malmenée 
dans les derniers mois. Cette annonce témoigne du potentiel intact de notre région à attirer des 
investissements dans notre secteur », a-t-il ajouté. 
  
« En augmentant la capacité de son usine de production à Laval, Valeant va créer de nouveaux 
emplois en fabrication mais l’ouverture d’un centre d’excellence mondial en cosméceutique va 
créer des emplois en recherche et développement » a mentionné Michelle Savoie, directrice 
générale de Montréal InVivo. « Ce type d’investissements est très important pour le Grand 
Montréal car ils nous positionnent sur l’échiquier mondial des SVTS. Valeant aurait pu choisir 
plusieurs autres destinations au Canada ou en Amérique du Nord mais c’est le Grand Montréal 
qui a été sélectionné. J’en suis très fière et je suis certaine que tous les membres de la grappe 
des sciences de la vie et des technologies de la santé s’en réjouissent ». 
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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 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 Pharmabio Développement 
Pharmabio Développement, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits 
pharmaceutiques et biotechnologiques du Québec, est une corporation sans but lucratif, 
regroupant des représentants des associations patronales, des entreprises, des syndicats et des 
organismes gouvernementaux. 

Soutenu financièrement par Emploi-Québec, le comité sectoriel de main-d’œuvre a pour 
mission de participer activement au développement de la main- d’œuvre et de l’emploi du 
secteur pharmaceutique et biotechnologique. 
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Sources:  
Frank Béraud     Alain Cassista  
Montréal InVivo     Pharmabio Développement 
(514) 987 9389      (450) 629 8885 
 
fberaud@montreal-invivo.com    acassista@pharmabio.qc.ca 
www.montreal-invivo.com   www.pharmabio.qc.ca 
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