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Dix jeunes chercheurs québécois récompensés lors de l’événement  

EFFERVESCENCE – le futur des sciences de la vie 

Montréal, le 24 avril 2019 – Le concours Étoiles Effervescence vise à reconnaître 10 jeunes chercheurs québécois 

effectuant de la recherche depuis moins de 10 ans dans une université, une institution ou un centre de recherche du 

Québec et qui offrent des services à l’industrie des sciences de la vie tels des modèles analytiques, des tests de 

validation, une plateforme technique ou des tests spécialisés. 

Sélectionnés par un jury d’experts présidé par M. Richard Côté, vice-président exécutif, Menodys, les 10 chercheurs 

ont brillé par l’excellence de leur carrière académique mais aussi, par les nombreux partenariats qu’ils ont déjà établi 

avec des entreprises du secteur des sciences de la vie. En présence de 500 participants à EFFERVESCENCE, ils ont 

présenté leurs expertises et les opportunités de partenariats qu’ils aimeraient développer, ou ont déjà développé, avec 

les entreprises. Les récipiendaires sont les suivants : 

• Benoit Arsenault, Professeur agrégé, Faculté de Médecine, Université Laval et Institut universitaire de 

cardiologie et de pneumologie de Québec 

• Nicolas Bertrand, Assistant Professeur, Faculté de pharmacie, Université Laval 

• Maxime Descôteaux, Professeur titulaire, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke 

• Arnaud Droit, Professeur agrégé, Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval 

• Thomas Durcan, Assistant professor, NEURO and McGill University 

• Mathieu Ferron, Professeur agrégé, Institut de recherche clinique de Montréal 

• Corinne Hoesli, Assistant Professor, Chemical Engineering, McGill University 

• Samuel Kadoury, Professeur agrégé, Département de génie informatique et génie logiciel, Polytechnique 

Montréal et Institut Transmedtech 

• Sébastien Rodrigue, Professeur agrégé, Université de Sherbrooke 

• Alexis Vallée-Delisle, Professeur agrégé, Département de chimie et Institut de génie biomédical, Université de 

Montréal 
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« Les Étoiles Effervescence se veut une opportunité d’identifier de nouveaux chercheurs en sciences de la vie œuvrant 

dans des institutions du Québec avec lesquels les entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de technologies 

médicales d’ici et d’ailleurs pourront établir de nouveaux partenariats de recherche. Ce concours se veut un moyen de 

faire rayonner l’exceptionnelle relève en recherche académique en sciences de la vie au Québec. » a déclaré Richard 

Côté. 

« Nous sommes fiers d’apporter notre soutien à Montréal InVivo dans le cadre de cet événement exceptionnel qui 

reconnaît l’important travail de jeunes et talentueux chercheurs du Québec, affirme Stéphane Lassignardie, Directeur 

général d’AbbVie Canada. Chez AbbVie, nous sommes résolument déterminés à favoriser l’innovation, particulièrement 

dans le secteur des sciences de la vie. Nous félicitons les lauréats de cette première édition du concours pour leurs 

contributions considérables à ce secteur d’activités. » 

À propos d’AbbVie 

AbbVie est une société biopharmaceutique d’envergure mondiale axée sur la recherche et le développement de 

traitements novateurs de pointe ciblant certaines des maladies les plus complexes et les plus graves au monde. La 

société a pour mission de mettre à profit son expertise, son personnel dévoué et son approche unique de l’innovation 

pour améliorer de façon marquée les traitements dans quatre principaux champs thérapeutiques : l’immunologie, 

l’oncologie, la virologie et les neurosciences. Dans plus de 75 pays, les employés d’AbbVie travaillent chaque jour à 

faire évoluer les solutions de santé destinées aux citoyens du monde entier. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les 

sites abbvie.ca et abbvie.com. Suivez la société sur Twitter (@abbvieCanada et @abbvie) ou consultez ses offres 

d’emploi sur Facebook ou LinkedIn. 

 

À propos d’EFFERVESCENCE  

Né de l’explosion récente du secteur québécois des sciences de la vie et des technologies de la santé, 

EFFERVESCENCE est le nouveau rendez-vous incontournable pour tous les acteurs-clés du futur des sciences de la 

vie au Québec.  Pour sa première édition les 24 et 25 avril à la TOHU, à Montréal, l’événement propose une 

programmation variée et inspirante visant à accélérer les connexions, projets et partenariats entre l’industrie et la 

recherche publique.  

À l’initiative de Montréal InVivo, quatorze organismes chefs de file du secteur se sont mobilisés pour organiser cet 

événement d’envergure unique en sciences de la vie au Québec qu’est EFFERVESCENCE : BIOQuébec, Fonds de 

recherche du Québec en santé, Génome Québec, Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), 

Institut NÉOMED, Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), IRICoR, Montréal InVivo, Oncopole, Faculté de 

médecine de l'Université de Montréal, Faculté des sciences de l'UQAM, The Neuro, Université McGill, Healthy Brains 

for Healthy Lives, Polytechnique Montréal, Institut TransMedTech, Aligo, Amorchem et Univalor. EFFERVESCENCE 

est soutenu par le gouvernement du Québec ainsi que plusieurs partenaires du secteur des sciences de la vie et des 

technologies de la santé. Pour en savoir plus : http://effervescencemtl.com/ 
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Contact : 

Catherine Villeneuve 

Gestionnaire des communications  

Montréal InVivo  

cvilleneuve@montreal-invivo.com  

www.montreal-invivo.com  
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