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Un nouveau maillon vient s’ajouter à la chaine de financement de 
l’écosystème des sciences de la vie et des technologies de la santé au 

Québec 
 

Le fonds TVM Capital financera des compagnies aux stades précoces de leur 
développement 

 
 
MONTRÉAL, QC, le 28 mai 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, salue l’arrivée du 
nouveau fonds TVM Capital et des opérations canadiennes du groupe Chorus au sein de son 
écosystème. 
 
« L’ajout de ce nouveau fonds de 150 millions de dollars dédié aux sciences de la vie vient 
solidifier la chaine de financement des entreprises de notre secteur au Québec », s’est félicité 
Jacques Gagné, président par intérim du conseil d’administration de Montréal InVivo. « Le 
Grand Montréal et le Québec sont déjà la destination de choix au Canada pour créer une 
entreprise en sciences de la vie et cette position s’en trouve renforcée par l’implantation de 
TVM et de Chorus sur notre territoire », a-t-il poursuivi. 
 
Michelle Savoie, directrice générale de Montréal InVivo a pour sa part indiqué : « la disponibilité 
de nouveaux capitaux pour les PMEs du secteur et l’implantation de Chorus à Montréal vont 
permettre à notre industrie locale de mieux se développer et, souhaitons-le, de connaitre 
davantage de succès et de reconnaissance internationale. Je salue le rôle important joué par 
Teralys Capital et son investissement de 65M$ dans cette transaction car c’est l’ensemble de 
l’écosystème des sciences de la vie et des technologies de la santé qui en bénéficiera ». 
 
Montréal InVivo se réjouit par ailleurs de voir une grande entreprise pharmaceutique telle que 
Lilly choisir la métropole et le Québec pour donner de l’expansion à sa stratégie de recherche en 
dehors des murs et ce, en misant sur l’excellence des réseaux de recherche biopharmaceutique 
au Québec. Félicitations au fonds TVM et à Chorus Canada! 
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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. 
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