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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
Le nouveau centre de recherche du CHUM ouvre ses portes 

 
Un centre de recherche à la fine pointe de la technologie pour Montréal et le Québec 

 
 
MONTRÉAL, QC, le 8 octobre 2013.  Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, se réjouit de l’ouverture du tout nouveau 
centre de recherche du CHUM (CRCHUM).  
 
« C’est toujours plaisant de souligner les bonnes nouvelles qui proviennent de l’un des membres 
de la grappe », a commenté Michelle Savoie, directrice générale de Montréal InVivo. « Dans le 
cas présent, je suis ravie de voir que le nouveau CRCHUM ouvre à la date prévue, dans les 
budgets prévus et surtout en offrant des installations de calibre mondial à ses chercheurs et ses 
étudiants. Les synergies accrues qui vont s’opérer du fait que ceux-ci travailleront désormais sur 
un seul site, bénéficieront ultimement aux patients et à la population de la province », a-t-elle 
ajouté. 
 
La qualité du bâtiment et des équipements ainsi que la masse critique de chercheurs de très 
haut niveau au sein du nouveau CRCHUM permettront très certainement d’y attirer les 
meilleurs chercheurs et étudiants. Il devient un levier très important dans l’attractivité du grand 
Montréal en matière de recherche en santé humaine. Les ouvertures futures du Centre 
universitaire de santé de McGill (CUSM) et de son institut de recherche et de celle du CHUM 
viendront compléter la bonification de l’offre de soins de pointe et de recherche de la 
métropole. 
 
Montréal InVivo souhaite féliciter le Dr Jacques Turgeon et toute l’équipe qui a permis la 
réalisation de ce projet majeur et structurant pour le secteur des sciences de la vie et des 
technologies de la santé du Grand Montréal et du Québec. 
 
 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 
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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.  
 
Montréal InVivo 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. 
 
 
 

-30-  
 
Source:  
Frank Béraud  
Montréal InVivo  
(514) 987 9389   
fberaud@montreal-invivo.com   
www.montreal-invivo.com 
 
 

mailto:fberaud@montreal-invivo.com
http://www.montreal-invivo.com/

