
 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
 

Montréal InVivo se réjouit de l’investissement de près de 50M$ dans le 
Grand Montréal par Medtronic 

 
L’entreprise donnera de l’expansion à son  centre de RD et de formation en plus 

d’agrandir ses installations de production existantes et de leur donner un mandat 
mondial. 

 
 
MONTRÉAL, QC, le 24 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, est très heureuse de 
la décision de Medtronic d’investir dans la Métropole près de cinquante millions de dollars dans 
la recherche et le développement, la formation et la capacité de production de son unité 
Medtronic CryoCath. 
 
« Le printemps semble être une période propice aux bonnes nouvelles dans notre grappe. Le 
secteur des technologies de la santé de Montréal InVivo se trouvera renforcé par l’apport en 
recherche et en formation et par les quelques deux cent emplois que représentent ces 
investissements dans notre écosystème», a déclaré Michelle Savoie, Directrice générale de 
Montréal  InVivo.  « C’est en misant sur nos forces, telles que la qualité de la main d’œuvre 
disponible, la masse critique de chercheurs dans des domaines d’excellence et l’environnement 
d’affaires compétitif que nous pourrons continuer à inciter des entreprises à choisir le Grand 
Montréal pour leurs investissements en SVTS. Et c’est ainsi que notre secteur sera de plus en 
plus en mesure de créer de la valeur économique et sociale pour notre province et notre région 
», a-t-elle ajouté. 
 
Montréal InVivo souhaite souligner l’importance pour la grappe des SVTS de voir se renforcer 
l’empreinte de grandes compagnies telles que Medtronic dans un contexte où les modèles 
d’affaires évoluent et dans lequel les entreprises misent sur des collaborations accrues avec le 
milieu. L’ensemble de l’écosystème du Grand Montréal et du Québec va bénéficier de cette 
décision et en premier lieu les futurs nouveaux employés de Medtronic. Montréal InVivo a 
toujours au cœur de ses préoccupations l’emploi dans le secteur et à cet effet a créé en 
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partenariat avec Pharmabio Développement, la plateforme web Biopharma RHConnect qui 
permet de mettre en relation des employeurs et des candidats potentiels. Davantage 
d’information est disponible à http://biopharma-rhconnect.com. 
 
 
Montréal InVivo souhaite offrir ses sincères félicitations à Medtronic ainsi qu’au gouvernement 
du Québec qui a permis la réalisation de cet investissement par son appui financier au projet.  
 
 
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. 
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