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Pour diffusion immédiate
50.4 M$ à Génome Québec : une équipe de l’Université Laval bénéficie de
l’investissement
Québec, le 10 avril 2006 – PÔLE Québec Chaudière-Appalaches se réjouit de
l’investissement de 50 M$ annoncé par le Premier Ministre du Québec, monsieur Jean
Charest, à l’occasion de sa visite à BIO 2006 qui se déroule à Chicago en ce moment.
L’un des sept projets auquel sera attribué une partie de cet investissement est dirigé par
deux chercheurs de l’Université Laval, messieurs John MacKay et Jean Bousquet. Leur
projet, Arborea II, vise à développer génétiquement des jeunes épinettes blanches afin
que les plantations soient mieux adaptées aux diverses régions du Québec dans un
contexte de changements climatiques. Les arbres seront caractérisés par une meilleure
croissance et un bois de meilleure qualité.
Ce projet de recherche aura des retombées économiques directes pour le secteur
forestier car il vise à développer des arbres améliorés et mieux adaptés aux
caractéristiques régionales. Il permettra aussi au Québec d’être plus compétitif dans le
marché mondial.
« Je suis heureux de cet investissement pour notre région car il se fait énormément de
R-D en biotechnologies ici », a commenté M. Paul-Arthur Huot, président-directeur
général de PÔLE. « Le financement est un facteur important dans la façon de mener à
terme les projets. Je crois qu’il faut continuer de déployer de nombreux efforts afin de
conserver la position stratégique qu’occupe le Québec dans le domaine des sciences de
la vie et transformer en succès commerciaux les résultats que nos chercheurs
obtiennent en laboratoire».
Le vice-président du secteur des Sciences de la vie, Santé et Nutrition de PÔLE,
monsieur Richard Cloutier, et le directeur du développement des affaires, monsieur
Jean-Michel Garro, sont à Chicago. Ils accompagnent les entreprises de la région qui
participent à BIO 2006, le plus important événement mondial sur les biotechnologies.

Rappelons que PÔLE Québec Chaudière-Appalaches a pour mission de catalyser les efforts de

développement économique dans des secteurs d’activité ciblés afin que la ZONE économique atteigne
une position compétitive sur la scène internationale et, ainsi, en accroître la richesse collective.
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