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Fermeture annoncée du centre de recherche de Boehringer Ingelheim  

 
Une grande déception pour la grappe des sciences de la vie et des technologies de la 

santé du Grand Montréal. 
 

 
MONTRÉAL, QC, le 18 septembre 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, regrette la décision 
de Boehringer Ingelheim de fermer son centre de recherche de Laval. Cette décision de 
l’entreprise pharmaceutique implantée dans le Grand Montréal depuis plusieurs années 
entrainera malheureusement la mise à pied d’environ 170 personnes très qualifiées.  
 
Dans un contexte où les grandes entreprises pharmaceutiques changent leurs modèles de 
recherche pour se tourner davantage vers les collaborations externes et les partenariats 
stratégiques de recherche avec les entreprises de biotechnologies et les centres de recherche 
académiques, cette nouvelle vient porter un dur coup au secteur des sciences de la vie et des 
technologies de la santé du Grand Montréal.  
 
« C’est bien triste pour tous ces employés qualifiés et performants qui seront mis à pied sous 
peu. Je les invite d’ailleurs à utiliser à utiliser la plateforme web Biopharma RHConnect laquelle, 
en quelques mois d’existence, a été utilisée par plusieurs organisations pour le recrutement de 
plus d'une soixantaine de postes1», a commenté Jacques Gagné, président par intérim du 
conseil de Montréal InVivo. 
« Cette fermeture vient malheureusement confirmer la tendance d'une nette diminution de la 
présence des grands centres privés de recherche pharmaceutiques au Québec. Par ailleurs, le 
nouveau modèle d’affaires des grandes entreprises pharmaceutiques offre des occasions 
d'affaires aux centres de recherche locaux dont la performance est reconnue mondialement, tel 
que celui de l’Institut de cardiologie de Montréal ou encore l’IRIC (Université de Montréal) qui 
ont su attirer des investissements substantiels de l’industrie au travers de partenariats de 
recherche novateurs », a-t-il ajouté. « Il est important que Montréal et le Québec se 

1 http://www.biopharma-rhconnect.com 
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concentrent sur des créneaux porteurs clairement identifiés nous permettant de forger 
davantage de telles alliances avec l’industrie ».  
 
Montréal InVivo rappelle que le Forum des sciences de la vie tenu le 1ier juin dernier et 
réunissant plus de 300 personnes du secteur, a justement conclu sur l’importance pour le 
Québec d’identifier rapidement et de soutenir de façon très importante des créneaux porteurs 
afin de stimuler partenariats et collaborations et de consolider le développement des sciences 
de la vie et des technologies de la santé au Québec.  
 
Montréal InVivo soutient également les recommandations du Forum des sciences de la vie 
incluant celle visant à développer une industrie locale forte. Selon Montréal InVivo, une 
industrie locale forte doit être composée de PMEs solides et diversifiées, de grandes entreprises 
bien intégrées dans l’écosystème et dédiées à soutenir le secteur local, de centres de recherche 
à même d’alimenter le pipeline d’innovations de l’industrie, de structures d’accueil pour 
l’avancement et le développement des innovations les plus prometteuses et d’une chaîne de 
financement efficace tout au long de ce processus d’innovation. 
 
La nouvelle d’aujourd’hui rappelle l’importance d’agir rapidement et de développer un plan 
d’action concret pour la mise en œuvre des recommandations du Forum au plus vite.  
 
 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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