
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immediate 

 

Life Sciences Pennsylvania, Montréal InVivo et Québec International signent un  

protocole d’entente visant à renforcer leur coopération 

 

Philadelphie, 26 septembre 2018 - Christopher P. Molineaux, Président-directeur général de Life 

Sciences Pennsylvania, Frank Béraud, Président-directeur général de Montréal InVivo, et Carl Viel, prési-

dent-directeur général de Québec International, ont signé un protocole d'entente visant à faciliter la coopé-

ration et à renforcer les liens entre ces partenaires de l’industrie des sciences de la vie et des technologies 

de la santé. La cérémonie de signature a eu lieu hier lors de la Conférence MedTech, le grand rassemble-

ment annuel de l'industrie des technologies médicales, en présence du maire de la ville de Québec, Régis 

Labeaume. 

 

« Life Sciences Pennsylvania est fière de s’associer à Montréal InVivo et à Québec International, deux or-

ganisations distinguées qui partagent notre objectif de favoriser la recherche et l’innovation. Nous sommes 

impatients de faciliter la coopération entre les entreprises et les institutions de la Pennsylvanie, de Montréal 

et de Québec, qui s'efforcent de développer de nouveaux traitements et remèdes. » 

Christopher P. Molineaux, PDG de Life Sciences Pennsylvania 

 

« Montréal InVivo est heureuse de participer à l’ouverture d’un nouveau corridor d’affaires entre le Québec 

et la Pennsylvanie, ce qui contribuera à élargir notre écosystème des sciences de la vie et à accroître la 

visibilité du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé du Grand Montréal aux États-

Unis. » 

Frank Béraud, PDG de Montréal InVivo 

 

« L'industrie des sciences de la vie est un secteur de force important dans la région et au Québec. Cette 

nouvelle alliance témoigne de notre engagement à nous unir pour soutenir l’écosystème en sciences de la 

vie en lui donnant l’impulsion nécessaire pour mener à bien des projets innovants et élargir sa portée dans 

le monde entier. » 

Carl Viel, PDG de Québec International 

 
 



 

 

 

À propos de Life Sciences Pennsylvania - http://www.lifesciencespa.org/ 

Life Sciences Pennsylvania (LSPA) est l’organisation leader dans le secteur des de sciences de la vie en 

Pennsylvanie. Avec 800 membres répartis dans tout l’état, LSPA est bien placé pour établir des liens stratégiques et 

offrir des opportunités de réseautage via ses événements et à ses conférences. En tant qu'organisation de lobbyiste, 

LSPA tient les entreprises au courant de la législation affectant l’industrie pharmaceutique des sciences de la vie et 

l’industrie des dispositifs médicaux aux niveaux provincial et fédéral. 

À propos de Montréal InVivo – www.montreal-invivo.com 

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 600 organisations, dont plus de 150 centres de recherche, 80 

filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 40 000 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. Ses activités sont supportées par un financement provenant du ministère de l’Économie, de la Science 

et de l’Innovation (MESI) du Secrétariat à la région métropolitaine relevant du Ministère des Affaires municipales et 

de l'Occupation du territoire, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Développement économique 

Canada (DEC) pour les régions du Québec et des secteurs privés et institutionnels. 

À propos de Québec International http://www.quebecinternational.ca 

Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son 

rayonnement international. À titre d’agence de développement économique régionale, Québec International favorise 

la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements. 

L’Agence appuie les sciences de la vie et l'expertise de pointe régionale en croissance dans les domaines 

du biopharmaceutique et diagnostique, des produits de santé naturels (cosméceutiques et nutraceutiques), 

des technologies médicales et de l'information liées à la santé et des vaccins.  
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Contacts 

Life Sciences Pennsylvania 

Liz Murnane 

610.947.6800 x. 217 

emurnane@lifesciencespa.org 

Montréal InVivo 

Sabrina Bernier 

514.987.9387 

sbernier@montreal-invivo.com 

Québec International 

Sylvie Fortin 

418 681-9700 x. 260 

sfortin@quebecinternational.ca 
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