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Le premier Circuit Découverte en sciences de la vie
et technologies de la santé s’achève sur une note
très positive

40 étudiants de la 3e et 4esecondaire ont eu l’occasion de passer
un total de 1 400 heures dans des organisations et entreprises du
secteur

MONTRÉAL, QC, le 5 septembre 2012  - La grappe des
sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du
Grand Montréal, connue sous le nom de Montréal InVivo, ainsi
que son partenaire MR3 Montréal Relève, ont organisé cet été
un parcours exploratoire dans le cadre du programme de stage
Classes Affaire, visant à faire découvrir aux étudiants du
secondaire, différents aspects du secteur des sciences de la
vie et des technologies de la santé (SVTS).

Les étudiants sélectionnés ont ainsi pu visiter le musée Armand
Frappier et réaliser des expériences scientifiques dans son
laboratoire, découvrir des technologies de pointe en imagerie médicale au laboratoire de recherche en
imagerie et orthopédie (LIO) du CHUM en compagnie des Dr Jacques de Guise et Guy Cloutier, se
glisser dans la peau d'un étudiant universitaire en participant au programme Biologiste d'un jour de
l'UQAM, découvrir la fabrication de médicaments au Collège Gérald Godin et rencontrer les chercheurs
de la compagnie biopharmaceutique Vertex ainsi que ceux de la compagnie spécialisée en
cryothérapie, Medtronic CryoCath.

« Le secteur des SVTS et les programmes de formation qui y mènent ne sont pas assez connus auprès
des jeunes en âge de choisir une orientation de carrière», a constaté Michelle Savoie, directrice
générale de Montréal InVivo. « C'est une situation qui nous préoccupe et les membres de notre
Chantier main d'œuvre et relève ont imaginé ce circuit découverte afin de mettre en évidence les
différentes facette de notre secteur auprès des jeunes. Nous sommes heureux de constater que grâce
à notre partenaire MR3 Montréal Relève, le projet a connu un franc succès tant au niveau des
étudiants que des personnes et organisations qui les ont accueillis. Je tiens à remercier tous les
partenaires qui ont rendu ce projet possible», a-t-elle poursuivi.

« Cette initiative du Programme exploration de carrière dans l'industrie pharmaceutique est très
importante pour Vertex Pharmaceutiques (Canada) inc.  puisqu'elle offre  une occasion unique de
rencontre de jeunes étudiants de la 3e et 4e secondaire avec le monde de la science », a indiqué
Nathalie Chauret, Directrice Pharmacocinétique et métabolisme des médicaments de Vertex
Pharmaceuticals Canada qui ajoutait : « Nous apprécions les efforts du programme à rendre
accessible la culture scientifique aux jeunes provenant de tous les milieux socio-économiques. Ainsi,
nous espérons avoir pu contribuer à développer les goûts et les aptitudes des jeunes afin qu'ils
s'orientent vers des carrières scientifiques ».

« Grâce à la collaboration développée entre notre organisme et le chantier main d'œuvre et relève de
Montréal InVivo, nous avons  proposé à 45 jeunes inscrits au programme Classes Affaires, un parcours
d'exploration de carrières leur permettant de confirmer un intérêt pour la santé et le
biopharmaceutique », soutient la directrice générale de MR3 Montréal Relève madame Marie-Élaine
Normandeau qui rappelle que :  « six organisations se sont associées pour offrir trois semaines
d'exploration et ainsi permettre à ces jeunes de 14 à 17 ans d'obtenir une information de première ligne
sur différentes professions d'avenir. Depuis 2001, le programme Classes Affaires a permis à près de 10
000 jeunes de compléter un stage chez l'un des 900 partenaires corporatifs associés au programme ».

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.

Le secrétariat de Montréal InVivo, quant à lui, 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 MDEIE, du MAMROT, de la CMM, du
DEC et des secteurs privés et institutionnels.

À propos de MR3 Montréal Relève
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