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Pfizer Canada et Montréal InVivo s’investissent dans le soutien à 
l’entrepreneuriat en sciences de la vie 

KIRKLAND (Québec), 29 mars 2018 ‒ Pfizer Canada et Montréal InVivo sont heureux d’annoncer la 
création du Fonds de soutien à l’entrepreneuriat en sciences de la vie afin d’appuyer les initiatives de 
Montréal InVivo en matière de développement d’entreprises innovantes en sciences de la vie. Pfizer 
Canada investit 300,000 $ dans le Fonds qui sera géré par Montréal InVivo. 

La stratégie des sciences de la vie du Québec comporte une série de mesures visant à stimuler et soutenir 
l’entrepreneuriat et le gouvernement du Québec a confirmé son intention d’appuyer les initiatives en ce 
sens qui émanent du milieu. Les projets soutenus par le Fonds s’inscrivent donc dans une stratégie 
cohérente de développement de l’écosystème entrepreneurial et incluent entre autres les initiatives 
suivantes : l’expansion du réseau Mentorat bioSuccès, la mise sur pied du Comité Aviseur bioSuccès et la 
création d’un programme unique de développement de l’entrepreneuriat en sciences de la vie, une 
formation pratique et immersive développée en collaboration avec la faculté de pharmacie de l’Université 
de Montréal et le Centre des dirigeants John-Molson de l’Université Concordia. Par ailleurs, l’annonce 
récente du nouveau Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE) 2017-2022, vient renforcer la 
mission du réseau Mentorat bioSuccès puisqu’elle va de pair avec l’un des axes du gouvernement du 
Québec, l’accompagnement de l’entrepreneur, en leur offrant le support de mentors de qualité. 
 
John Helou, Président, Pfizer Canada :  
 
« Le milieu des sciences de la vie a indiqué que l’enjeu principal des jeunes entreprises du secteur est une 
pénurie de talent et le manque de connaissances en matière d’entrepreneuriat. Nous sommes heureux de 
répondre aux besoins exprimés par l’industrie à travers le pays, y compris au Québec, et de pouvoir 
compter sur le leadership de Montréal InVivo pour mettre sur pied des mesures concrètes qui 
augmenteront le niveau de compétence d’une industrie vitale en matière d’innovation. » 
 
Frank Béraud, PDG, Montréal InVivo : 
 
« C’est un plaisir et un honneur de concrétiser cette collaboration avec Pfizer Canada et surtout une 
grande joie pour moi d’être en mesure d’apporter davantage de soutien à nos entrepreneurs. Nous croyons 
fermement que pour bâtir une industrie de classe mondiale en sciences de la vie à Montréal et au Québec, 
nous devons accentuer nos efforts pour aider les PME à se développer et à devenir des acteurs de niveau 
international. C’est ce qui guide les initiatives mises en place dans le cadre de ce Fonds. » 



 

 

Judith Lacoste, PDG, MIA Cellavie Inc. : 
 
« Le programme du réseau Mentorat bioSuccès a grandement contribué à mon parcours entrepreneurial.  
D'une part, il a brisé l'isolement.  Échanger avec d'autres entrepreneurs du milieu des sciences de la vie, 
un secteur très varié, c'est précieux, inspirant et motivant.  D'autre part, il m'a permis de développer et de 
renforcer mes compétences d'entrepreneure.  J'ai été transformée, mon entreprise s'est solidifiée.  Je suis 
davantage déterminée à poursuivre la vision de MIA Cellavie. » 

À propos de Pfizer Canada inc.  ̶  www.pfizer.ca  
Pfizer Canada inc. est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l’une des principales entreprises 
biopharmaceutiques à l’échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend 
des médicaments, des systèmes de perfusion et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus 
prescrits dans le monde. Chez Pfizer, nous bâtissons ensemble un monde en meilleure santé. Pour en 
savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur Twitter (twitter.com/PfizerCA) ou 
Facebook (facebook.com/Pfizer.Canada). 
 
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. 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, 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. 
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Contacts : 
Vincent Lamoureux 
Ligne média de Pfizer Canada: 1-866-9Pfizer (1 866 973-4937) 
CorporateAffairsCanada@pfizer.com 
 
Sabrina Bernier 
Gestionnaire, Communications 
Montréal InVivo 
T : 514.987.9387 
sbernier@montreal-invivo.com 
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