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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
Montréal InVivo remercie les candidats à la mairie de Montréal venus 

présenter leur vision pour le développement du secteur des SVTS 
 

 
 
MONTRÉAL, QC, le 29 octobre 2013.  Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, tient à remercier Mr Richard Bergeron et Mr 
Marcel Côté, candidats à la mairie de Montréal, d’avoir répondu à l’invitation à venir présenter 
devant les membres de la grappe réunis pour l’occasion, leur vision pour le développement du 
secteur. 
 
« Dans cette dernière semaine avant le scrutin, je suis heureuse que ces deux candidats aient 
maintenu leurs engagements et pris le temps de venir nous rencontrer et de témoigner 
publiquement de l’importance que revêt notre secteur pour le rayonnement et le 
développement de Montréal », a souligné Michelle Savoie, directrice générale de Montréal 
InVivo. 
«  Je retiens particulièrement que les deux candidats ont promis d’être des ambassadeurs de 
notre secteur auprès de la communauté internationale et des instances gouvernementales 
québécoises et canadiennes mais également de veiller à soutenir l’innovation et l’entreprenariat 
en sciences de la vie et technologies de la santé à Montréal. Même si les moyens envisagés 
diffèrent, les candidats s’entendent sur l’importance du rôle de leader que doit jouer le futur 
maire de Montréal pour développer un secteur économique aussi important que le notre » a-t-
elle poursuivi. 
 
Par ailleurs, les deux candidats ont insisté sur l’importance de capitaliser sur les investissements 
massifs réalisés dans les centres hospitaliers universitaires de Montréal et de développer des 
pôles qui sauront être attrayants non seulement pour les entreprises qui rechercheront la 
proximité de ces grands centre hospitaliers mais également pour leurs employés et les résidants 
qui s’établiront dans ces quartiers. 
  
Une fois encore, Montréal InVivo remercie MM. Bergeron et Côté du temps et de l’intérêt 
accordé à la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé du grand Montréal. 
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 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.  
 
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. 
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