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Montréal InVivo annonce la nomination de nouveaux dirigeants au sein 

de son conseil d’administration 
 

 
MONTRÉAL, QC, le 25 octobre 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 le plaisir d’annoncer 
la nomination à titre de président du conseil d’administration du Dr Riad Sherif, Président et 
chef de la direction de Novartis Pharma Canada. Le Dr Sherif est membre du conseil 
d’administration depuis décembre 2011 et succède ainsi au Dr Jacques Gagné qui assurait 
l’intérim à la présidence du conseil. Le Dr Gagné demeure par ailleurs vice-président du conseil 
d’administration de la corporation. 
 
Montréal InVivo a également nommé un second vice-président de son conseil d’administration, 
Mr Martin Leblanc, Président et chef de la direction de Caprion Proteomics. Les autres membres 
du comité exécutif sont Mr Yves Cornellier, Président et chef de la direction d’Alethia 
Biothérapeutiques ainsi que Mr Vassilios Papadopoulos, Directeur de l’Institut de recherche du 
CUSM. 
« Je suis heureux de l’honneur que me font mes collègues membres du conseil d’administration 
et je remercie chaleureusement Jacques d’avoir assumé de façon brillante l’intérim à la 
présidence. Je vais consacrer mes efforts à faire de la grappe Montréal InVivo un écosystème 
reconnu comme étant de classe mondiale », a indiqué le Dr Sherif.  
 
Les membres du conseil d’administration se réjouissent de la représentation des collèges de la 
recherche, de la PME et de la grande entreprise au sein de leurs dirigeants et souhaitent le 
meilleur succès aux nouveaux dirigeants. 
 
 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.  
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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 MFE, du MAMROT, de la CMM, 
du DEC et des secteurs privés et institutionnels. 
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