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GÉNOME QUÉBEC, UN PARTENAIRE FIDÈLE ET PASSIONNÉ DE LA
SUPER EXPO-SCIENCES BELL, FINALE QUÉBÉCOISE 2010
Montréal, le 17 avril 2010 – Génome Québec est fier de renouveler son appui pour une
8ième année consécutive auprès des Expo-sciences organisées par le Conseil de
développement du loisir scientifique du Québec. Cette compétition scientifique d’envergure,
reconnue par le réseau de l’éducation, sert à promouvoir la culture scientifique et les
possibilités de carrières dans le domaine des sciences. Depuis 50 ans maintenant, les
Expos sciences suscitent chez les jeunes la curiosité et le goût pour les sciences de
manière proactive. Génome Québec tient à profiter de cette occasion pour célébrer et
souligner l’assiduité et la passion avec lesquelles ses organisateurs et ses jeunes exposants
se sont impliqués chaque année depuis un demi siècle.
À l’occasion des finales régionales ciblées, six bourses seront décernées par Génome
Québec. Lors de la grande finale québécoise, la Super Expo-sciences Bell, qui se tient cette
année au CEPSUM de l’Université de Montréal du 15 au 18 avril 2010, le ou la gagnant(e)
du « Grand Prix Génome Québec » recevra une bourse de 1 000 $ et participera à un stage
d’une journée chez Génome Québec. À cette bourse s’ajouteront les frais de transport et
d’hébergement pour une nuitée à Montréal, le cas échéant.
« C’est toujours un privilège de côtoyer des jeunes aussi dynamiques et créatifs, d’autant
plus que notre organisation se donne pour mission de contribuer au développement de la
recherche en sensibilisant de nouveaux talents qui seront nos scientifiques de demain », a
déclaré Catalina Lopez-Correa, vice-présidente, affaires scientifiques de Génome Québec.
À propos de Génome Québec
Génome Québec est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de renforcer le
système d’innovation québécois en génomique en investissant dans des projets de
recherche innovants en matière de génomique. Les investissements de plus de 400 millions
de dollars engagés depuis 2001 contribuent à accélérer la découverte de nouvelles
applications, tels des tests de dépistage, des outils thérapeutiques dans le domaine de la
santé, ou encore des nouveaux procédés pro-environnementaux en agriculture et en
foresterie. Les fonds investis par Génome Québec proviennent du ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec, du
gouvernement du Canada par l’entremise de Génome Canada et de partenaires privés.
Pour en savoir davantage au sujet de Génome Québec et de la génomique, consultez le site
web : www.genomequebec.com.
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