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La recherche collaborative récompensée lors de l’événement

EFFERVESCENCE – le futur des sciences de la vie

Montréal, le 11 mai 2022 – Le concours des Étoiles EFFERVESCENCE récompense trois jeunes chercheur(se)s au

Québec qui se sont particulièrement distingué(e)s par leur contribution scientifique et qui ont récemment collaboré avec

l’industrie des sciences de la vie et des technologies de la santé. Il leur permet de présenter leur recherche sur une

scène d’EFFERVESCENCE et devant une large audience composée de membres de l’industrie et du milieu

académique.

Ces trois récipiendaires des prix Étoiles EFFERVESCENCE ont été préalablement sélectionné(e)s par un jury

d’expert(e)s du secteur québécois des sciences de la vie et du domaine scientifique.

Les membres du jury, ainsi que le commanditaire du concours, Gilead, sont heureux de récompenser cette année :

● Marina Martinez, Ph.D, Professeure au Département des neurosciences de la Faculté de médecine de

l’Université de Montréal et affiliée au Centre de recherche du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal, Directrice

scientifique de NeuralDrive;

● Ahmad Haidar, Ph.D, Professeur au Département de génie biomédical de la Faculté de médecine et des

sciences de la santé de l’Université de McGill;

● Andrés Finzi, Ph.D, Professeur au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie du Centre de

recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Les trois lauréat(e)s du prix Étoile Effervescence ont brillé par l’excellence de leur carrière académique mais aussi au

travers des partenariats qu’ils(elles) ont su tisser avec des entreprises du secteur des sciences de la vie. En présence

de près de 500 personnes réunies lors de la cérémonie, ces scientifiques ont présenté leurs expertises et les

opportunités de partenariats qu’ils aimeraient développer, ou ont déjà développés, avec les entreprises.

Les trois lauréat(e)s du prix Étoile Effervescence ont été récompensés par un prix d’une valeur de 2000$, offert par le

commanditaire du concours, Gilead.
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« Gilead Canada est fière de s'associer aux Prix des Étoiles EFFERVESCENCE pour mettre en

lumière le talent des jeunes chercheurs et le secteur dynamique des sciences de la vie au Québec. Je

tiens à féliciter les lauréats de cette année pour leur contribution au rayonnement du secteur et l’impact

sur les patients au Canada»

Melissa Koomey, directrice générale de Gilead Sciences Canada, Inc.

À propos de Gilead

Gilead Sciences est une société biopharmaceutique vouée à la découverte, au développement et à la

mise en marché de thérapies innovantes visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits et qui améliorent les

soins aux patients. Établie à Foster City, en Californie, Gilead est présente dans plus de 35 pays dans le monde. Gilead

Sciences Canada, Inc. est la filiale de Gilead Sciences, établie au Canada depuis 2006.

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, seize 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/

Contact :

Véronique Rochefort

Directrice des communications

Montréal InVivo

rochefort@montreal-invivo.com

www.montreal-invivo.com
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