
 

         COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  

  
 

GÉNOME QUÉBEC, FIDÈLE PARTENAIRE  
DU DÉFI BIOTALENT SANOFI-AVENTIS 

 
 
Montréal, le 29 mars 2010 – Génome Québec est fier de s’associer pour une cinquième 
année consécutive au Défi BioTalent sanofi aventis 2010. Ce concours scientifique vise à 
sensibiliser les élèves, les enseignants et le public aux biotechnologies et à leurs 
applications dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’environnement. Cette 
initiative vise également à promouvoir les études et les carrières en biotechnologie. 
 
Depuis cinq ans, une équipe du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill 
s’engage dans ce projet en tant que membres d’un jury formé de représentants des milieux 
scientifiques, scolaires et de l’industrie des biotechnologies. Des prix en argent seront remis 
aux équipes récipiendaires et à leur établissement scolaire. La remise des prix se déroulera 
le 31 mars à l’Université de Montréal. 
 
Pour monsieur Daniel Tessier, directeur principal, opérations et développement des affaires, 
encourager des initiatives qui ont pour but de promouvoir le goût d’entreprendre une carrière 
en sciences et technologie constitue une priorité. « L’avenir de notre société passe en partie 
par une économie du savoir solide et compétitive. Génome Québec considère qu’en 
soutenant des concours scientifiques et des projets éducatifs, l’organisation contribue au 
développement d’une relève dont le Québec aura grandement besoin au cours des 
prochaines années. » 

 
À propos de Génome Québec 
 
Génome Québec, un organisme privé à but non lucratif, 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 de 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 au www.genomequebec.com. 
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