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Assemblée générale annuelle de Montréal InVivo 

et élection du conseil d’administration 
 
 
Montréal, le 23 mai 2019 – C’est devant une salle réunissant près de 100 acteurs de la grappe des sciences 

de la vie et technologies de la santé (SVTS) que Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo, 

a dressé hier un bilan très positif de l’année 2018 lors de l’Assemblée générale annuelle de ses membres. 

L’année fut marquée par la mise en œuvre de son plan stratégique 2017-2020 qui s’articule autour de quatre 

priorités stratégiques : 

 

- Démontrer la valeur ajoutée des innovations pour en favoriser l'intégration sur le marché;  

- Soutenir les créneaux d’excellence existants et en devenir;  

- Contribuer à la croissance des entreprises québécoises en SVTS;  

- Améliorer la compétitivité du bassin de talent en SVTS. 

L’année a été marquée par des réalisations fédératrices, la création d’un nouveau chantier sur l’intelligence 

artificielle, la première cohorte du programme de développement de l’entreprenariat en sciences de la vie et 

plusieurs études et analyses pour mieux cerner l’environnement dans lequel nous évoluons, comme l’a 

souligné M. Béraud : « J’ai été très impressionné par le niveau d’engagement des acteurs du secteur. Ils ont 

consacré plus de 2 300 heures de leur temps aux diverses activités et travaux de la grappe. C’est une richesse 

incroyable et une source inépuisable de bonnes idées et de projets pour l’amélioration de notre secteur. » 

 

Martin LeBlanc, président du conseil d’administration de Montréal InVivo et de Caprion Biosciences a souligné 

la hausse des investissements dans les compagnies œuvrant en SVTS : « La quantité d’entreprises à fort 

potentiel augmente à Montréal et au Québec. Je suis confiant qu’à terme, nous allons voir émerger l’entreprise 

d’ancrage de grande envergure qui fera rayonner les sciences de la vie québécoises à l’international. » 

 

Montréal InVivo a également invité trois jeunes chercheurs qui se sont démarqués dans le cadre du concours 

Étoiles Effervescence, qui ont présenté à l’assemblée leurs travaux de recherche, Corinne Hoesli, Professeur 

associé, Université McGill, Sébastien Rodrigue, Professeur agrégé, Université de Sherbrooke et Alexis Vallée-

Delisle, Professeur agrégé, Université de Montréal. Un panel s’en est suivi ayant pour sujet la relève en 

recherche publique et les partenariats d’entreprises. 

 

Montréal InVivo félicite les membres de son conseil d’administration qui ont été élus lors de l’assemblée 

générale annuelle 



 
MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Jacques Gagné – Membre Honoraire, Montréal InVivo 

Philippe Gros – Université McGill 

Pavel Hamet – Medpharmgene  

Patrick Hupé – Medtronic Canada 

Didier Leconte – Fonds de solidarité FTQ 

Bruce Mazer – Centre universitaire de santé McGill (IRCUSM) 

Jean-Maurice Plourde – Membre Honoraire, Montréal InVivo 

Rémi Quirion – Fonds de recherche du Québec (FRQ) 

Suzie Talbot – DIEX Recherche 

Luc Vilandré – TELUS Santé 

 

Pour connaitre l’ensemble des réalisations de Montréal InVivo, veuillez consulter le Bilan des activités 2018 

disponible sur le site Web. 
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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 630 organisations, dont plus de 150 centres de 
recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 56 000 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. Ses activités sont supportées par un financement provenant du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Secrétariat à la région métropolitaine relevant du Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de 
Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec et des secteurs privés et 
institutionnels. 
 
 
Contact : 
Catherine C. Villeneuve 
Gestionnaire des communications  
Montréal InVivo  
T : 514.987.9387  
cvilleneuve@montreal-invivo.com  

http://www.montreal-invivo.com/publications/bilan-des-activites-2018-de-montreal-invivo/
mailto:cvilleneuve@montreal-invivo.com

