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Sylvain Moineau, récipiendaire du Prix du Québec Marie-Victorin 2019  
 

 

Montréal, le 11 octobre 2019 — Génome Québec félicite le Pr Sylvain Moineau qui vient de recevoir le 

prestigieux prix Marie-Victorin, décerné depuis 1977 à une personne qui a mené une carrière remarquable 

en recherche dans le domaine des sciences naturelles et du génie, mais dont les travaux ne relèvent pas 

du domaine biomédical. 

Professeur au département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique 

à l’Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 

bactériophages, Sylvain Moineau a contribué de manière exceptionnelle au 

développement de la technologie d’édition de génome appelé CRISPR-Cas9. 

L’ensemble de ces découvertes a joué un rôle majeur dans l’avancement de cette 

technologie révolutionnaire qui est désormais utilisée dans l’industrie laitière pour 

sélectionner des bactéries CRISPR-Cas pour combattre les virus lors de la production 

des yogourts et des fromages.  

 

Daniel Coderre, président-directeur général de Génome Québec, souligne : « Par 

son rôle fondamental dans cette révolution moléculaire, Sylvain Moineau a ouvert la voie à de nombreuses 

avancées génomiques, dans des domaines aussi variés que la médecine et l’agriculture. C’est un spécialiste 

de renommée mondiale des bactériophages qui est régulièrement cité comme un des scientifiques les plus 

influents de son secteur de recherche. C’est un grand honneur d’avoir Sylvain comme membre de notre 

conseil d’administration. Au nom de toute l’équipe, je tiens à le féliciter pour son apport remarquable au 

développement de la génomique qui permet au Québec de se démarquer parmi les meilleurs au monde. »   

 

Créés en 1977, les Prix du Québec sont la plus haute distinction décernée annuellement par le 

gouvernement du Québec en culture et en science. Ils sont la manifestation concrète de la gratitude du 

Québec tout entier à l’égard de l’œuvre admirable de ces femmes et de ces hommes d’exception. 

 

Pour en savoir plus sur le Prix Marie-Victorin 2019, décerné à Sylvain Moineau, cliquez ici.  
 

À propos de Génome Québec 

Génome Québec a pour mission de catalyser le développement et l’excellence de la recherche en 

génomique, son intégration et sa démocratisation. Pilier de la bioéconomie du Québec, l’organisme 

contribue également au développement social et durable, ainsi qu’au rayonnement du Québec. 

 

Les fonds investis par Génome Québec proviennent du ministère de l’Économie et de l’Innovation du 

Québec (MEI), du gouvernement du Canada par l’entremise de Génome Canada et de partenaires privés. 

 

Pour en savoir davantage, consultez www.genomequebec.com 
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