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Montréal InVivo célèbre son cinquième anniversaire lors de son 
assemblée générale annuelle 

 
A cette occasion, nous soulignons la contribution des bâtisseurs de la grappe des 

sciences de la vie et des technologies de la santé  
 
 
MONTRÉAL, QC, le 31 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, a convié aujourd’hui 
ses membres à son assemblée générale annuelle.  
« C’est toujours un moment important pour nous que de faire le bilan de l’année écoulée et de 
présenter à nos membres et à l’ensemble de l’écosystème nos actions passées et celles à venir», 
a indiqué Jacques Gagné, président par intérim du conseil d’administration de Montréal InVivo. 
« Cela l’est d’autant plus cette année que nous fêtons le cinquième anniversaire de notre 
organisation. C’est une étape importante et je suis impressionné de voir l’ensemble du travail 
accompli en si peu d’années par la grappe des SVTS du Grand Montréal », a-t-il poursuivi. 
 
L’année 2011 a vu notamment l’annonce d’un financement de 20 millions de dollars du 
Gouvernement du Québec pour des projets mobilisateurs en soins de santé personnalisés, la 
création du réseau de mentorat bioSuccès, le démarrage du projet Montréal RD Connect et de la 
plateforme Biopharma RH Connect ainsi que la signature d’une entente entre nos collègues de 
Life Sciences Ontario et notre regroupement provincial, Biopolis Québec. 
 
« A l’occasion de notre cinquième anniversaire, nous souhaitions reconnaitre publiquement et 
symboliquement la contribution des personnes qui ont participé activement au démarrage de 
Montréal InVivo. Cela nous apparaît important de prendre le temps de souligner le fait que sans 
leur vision et leurs efforts, nous n’aurions pu réaliser tout ce que nous avons réalisé» a indiqué 
Michelle Savoie, directrice générale de Montréal InVivo. « Au nom de tous les membres de la 
grappe des SVTS du Grand Montréal, j’aimerais féliciter MM Michel Leblanc, André 
Marcheterre, Paul L’Archevêque, Martin Leblanc, Alain Caillé, Luc Sirois, Paul Lévesque et les 
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remercier publiquement pour leur contribution majeure au lancement de Montréal InVivo. » a-
t-elle poursuivi. 
 
 
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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