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La pharmaceutique Merck investit dans les chercheurs de la relève en 
sciences de la vie et technologies de la santé 

 
12,5 millions de dollars seront versés à l’Institut de recherche du Centre 

universitaire de santé McGill (IR CUSM), au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) 
et au Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) 

 
MONTRÉAL, QC, le 26 novembre 2012 -   Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, se réjouit du support financier offert par la 
compagnie Merck aux chercheurs de la relève du secteur des SVTS de Montréal. 
« Habituellement, on constate que ce sont les chercheurs étoiles, les chercheurs établis qui 
reçoivent de l’aide financière de la part de l’industrie. L’approche de Merck est différente et 
innovante car elle vise les chercheurs qui deviendront éventuellement les futures étoiles de la 
recherche au Québec en SVTS » a commenté Michelle Savoie, directrice générale de Montréal  
InVivo.  « Il est important de donner la chance à ces chercheurs de faire leurs preuves dans un 
environnement de recherche de plus en plus compétitif. Je suis très heureuse de cette initiative 
et je suis convaincue de l’impact quelle aura pour recruter et garder les chercheurs les plus 
prometteurs dans les centres de recherche concernés », a-t-elle ajouté. 
 
Ces investissements témoignent du fait que Montréal demeure un chef de file dans le secteur de 
la recherche en sciences de la vie et en technologies de la santé en Amérique du Nord grâce à la 
présence de ses centres de recherche de pointe. Les chercheurs qui y évoluent travaillent 
chaque jour à découvrir de nouveaux traitements, des diagnostiques ou des technologies qui 
auront un effet sur la vie des patients non seulement au Québec, mais partout dans le monde. 
 
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 MDEIE, du MAMROT, de la 
CMM, du DEC et des secteurs privés et institutionnels. 
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