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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE MONTRÉAL INVIVO ET 
ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Montréal, le 20 mai 2021– Hier s’est tenu l’Assemblée générale annuelle des membres de Montréal InVivo 
durant laquelle le Président-directeur général, Frank Béraud, a eu l’occasion de dresser un bilan 
remarquablement positif des activités de l’année 2020. Après plus d’un an en télétravail, cet événement a 
aussi permis de rassembler les nombreux partenaires et collaborateurs de Montréal InVivo sur une 
plateforme de rencontre interactive et de partager les événements vécus cette dernière année dans le 
secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS).  

Les initiatives et projets porteurs de Montréal InVivo en 2020 lui ont permis de s’inscrire comme un acteur 
clé de la relance post-pandémie : « Plus que jamais Montréal InVivo et le secteur des SVTS ont été sous la 
loupe des médias. Nous avons été contactés par plusieurs journalistes et avons répondu à une quinzaine 
d’entrevues en lien avec la COVID-19 et en particulier avec le vaccin. De toute cette attention médiatique 
ont découlé des articles mettant de l’avant la formidable mobilisation du secteur des SVTS », a souligné M. 
Béraud.  

L’année n’a pas été de tous repos pour l’écosystème et Martin LeBlanc, président du conseil 
d’administration, a tenu à souligner l’extraordinaire résilience du secteur des SVTS : « On se rend 
maintenant compte du potentiel non réalisé du secteur, mais réalisable par les acteurs de notre industrie 
qui sont de plus en plus performants. Malgré la pandémie et les contraintes qui y sont reliées, il y a eu de 
bons coups cette année. Certaines compagnies ont réussi à avoir du succès et d’autres ont connu des 
croissances phénoménales. Les fonds d’investissement continuent et investissent dans les entreprises de 
notre secteur. On voit que la chaîne de valorisation se matérialise et que tout d’un coup le grand public a 
développé un intérêt sans précédent pour les activités du secteur des sciences de la vie ».  

Cette année 2020 fut aussi marquée par les travaux en lien avec la conception du nouveau plan stratégique 
2021-2024 de Montréal InVivo dont les grandes lignes ont été présentées lors de l’Assemblée. 

Montréal InVivo avait également invité les co-fondateurs de l’entreprise SmokePond, Rasmus Rojkjaer et 
Nawel Bailey Rojkjaer, à présenter leur modèle d’affaires flexible ainsi que leur ambitieux projet de 
construction d’une usine de biofabrication à Laval. Nous les remercions pour leur généreuse participation 
à l’Assemblée générale annuelle de Montréal InVivo et pour leur présentation qui fut fort intéressante.  
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L’Assemblée générale annuelle a aussi été le moment de présenter nos nouveaux membres élus du conseil 
d’administration. Bienvenue à tous les nouveaux membres. 

MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LORS DE L’AGA DU 19 MAI 2021 :  

Benoit Boulet – Université McGill 

Faris El Refaie – GSK  

Franco Sicilia – Telus Santé 

Gordon McCauley – adMare BioInnovations 

Jean-Frédéric Lafontaine –TACT Conseil 

Jean-Maurice Plourde 

Miguel Burnier – IRCUSM 

Paula Wood-Adams – Université Concordia 

Rémi Quirion – FRQ 

Véronique Bougie – SemaThera 

Yves Joanette – Université de Montréal 

Pour connaitre l’ensemble des réalisations de Montréal InVivo, veuillez consulter le Bilan des activités 
2020 disponible sur le site Web. 

-30- 

À propos de Montréal InVivo  

Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du Grand 
Montréal. 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 et de l'Innovation (MEI), 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 pour les régions du Québec (DEC) et des 
secteurs privés et institutionnels. 

 

https://www.montreal-invivo.com/wp-content/uploads/2021/05/miv-ra19-20-1383x778-fr-300dpi.pdf
https://www.montreal-invivo.com/wp-content/uploads/2021/05/miv-ra19-20-1383x778-fr-300dpi.pdf
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CONTACT 

Véronique Rochefort 
Gestionnaire des communications 
Montréal InVivo 
rochefort@montreal-invivo.com 
514-206-1398 
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