Génome Québec est fier de s'associer à Pierre Lavoie !
Chicoutimi, le mercredi 26 janvier 2005 – Génome Québec est fier d’appuyer, à titre de
partenaire, la réalisation du documentaire intitulé « À toute épreuve ». L’histoire de Pierre
Lavoie, de sa ténacité et de sa motivation illustre très bien l’acharnement à l’origine des
grandes réussites.
« Pierre a joué un rôle fondamental dans la sensibilisation de la population à l’importance de
la recherche scientifique et Génome Québec lui en est reconnaissant » a déclaré Paul
L’Archevêque, président et directeur général. Dans ses objectifs de communication, Génome
Québec fait de l’éducation du grand public une priorité et encourage largement tous les types
d’initiatives permettant de sensibiliser les gens à l’importance de la recherche et de ses
retombées, notamment dans le secteur de la santé.
C’est entre autres grâce aux nombreux efforts de Pierre Lavoie qu’aujourd’hui nous
connaissons le gène responsable de l’acidose lactique. Identifié par le Dr Thomas Hudson
(maintenant directeur du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill) et son
équipe, cette découverte a permis la mise en place d’un test de dépistage et éventuellement,
nous l’espérons, de la mise au point d’un traitement efficace.
« Nous sommes très fiers de supporter à nouveau Pierre dans ses démarches de sensibilisation
auprès du grand public », affirme M. Paul L'Archevêque, président et directeur général de
Génome Québec. « Ce projet, annoncé aujourd’hui, est sans aucun doute le début d’une
aventure, la première étape d’une longue course que Génome Québec entend mener avec
Pierre », de poursuivre M. L’Archevêque. En effet, Pierre a accepté le mandat de porte-parole
de l’exposition « Le génie du génome », laquelle sera au Musée du Fjord en septembre
prochain. Cette exposition, conçue sur le mode touche-à-tout, présente une série de
programmes interactifs et de projets éducatifs qui permettent à tous les visiteurs de mieux
saisir et comprendre aussi bien les activités que les progrès et les enjeux associés à la
recherche en génomique.
Génome Québec est un organisme privé, sans but lucratif, qui investit et gère des ressources
financières provenant des secteurs public et privé. Il gère actuellement des projets dans six
grands secteurs : la santé humaine, la bioinformatique, l'éthique, l'environnement, la foresterie
et l'agriculture. Il a généré plus de 600 emplois depuis sa création, en 2000, et permis la
création, à Montréal, du Centre d'innovation Génome Québec et Université McGill, un centre
de recherche de calibre mondial qui favorise le positionnement du Québec sur la scène
internationale.
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