
 
La Fondation sur les leucodystrophies  

 investira 87 000 dollars pour la recherche 
 
 
Québec, le 26 avril 2013 – C’est  à  l’Espace  Hypérion  que  s’est  tenue  hier  soir  la  5e soirée spectacle de la 
Fondation sur les leucodystrophies en compagnie de son nouveau porte-parole,   l’illusionniste Luc 
Langevin. Grâce   au   dévouement   des   membres   du   comité,   l’événement   a   permis   de   recueillir   
87 000 dollars en vente de billets et en dons directs. Ce montant servira au co-financement  d’un projet 
de recherche en génomique pour les enfants atteints de leucodystrophie puisque pour la première fois, 
les chercheurs se pencheront sur   l’étude   de   traitements existants pour toutes les formes de 
leucodystrophie. 
 
Le co-président   d’honneur,   M. Martin Godbout, président du   conseil   d’administration   de   Génome  
Québec   a   souligné   l’importance   d’investir   en   recherche   pour   améliorer la qualité de vie des enfants 
atteints de leucodystrophie : « C’est  grâce  à  des  partenariats  entre  des  organismes  de  financement  de  
recherche comme Génome Québec et des fondations caritatives qui travaillent directement auprès du 
patient  que  l’on  peut  arriver  à des résultats aussi rapidement. Notre soutien auprès de la Fondation sur 
les leucodystrophies porte fruit au-delà de   nos   attentes,   et   c’est   grâce   à   des   gens   de   cœur   comme  
Marjolaine Verville et Éric Tailleur que le rêve de développer un traitement pour les enfants atteints de 
cette maladie génétique rare peut se transformer en réalité. »  
 
Pour sa part, Luc Langevin se dit « heureux que la recherche puisse redonner à ces enfants la magie de 
l’enfance. » 
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