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DEUX NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE PÔLE QUÉBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES 

  
  
Québec, le 17 mars 2004 - Le Dr Éric Dupont et M. Jean Leclerc, coprésidents du 
conseil d’administration de PÔLE Québec Chaudière-Appalaches, sont heureux 
d'annoncer aujourd’hui les nominations de M. Christian Breton, président des Aliments 
Breton inc. et du Dr Johane Guay, directrice générale de Biopharmacopae, à titre de 
membres du conseil d’administration. 
  
Après l’obtention de son baccalauréat en finances en 1984, M. Breton a occupé 
plusieurs postes au sein de l’entreprise familiale de Saint-Bernard de Beauce. 
Aujourd’hui, l’entreprise dirigée par la famille Breton compte plus de 1100 employés et 
détient des places d’affaires au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Amérique 
du sud. Fondé en 1944, Aliments Breton est un chef de file mondial dans la production 
porcine et la transformation de la viande de porc. 
 
Le Dr Guay détient un baccalauréat en biochimie, un doctorat en biologie moléculaire 
ainsi qu’une formation post-doctorale en biologie cellulaire du cancer. Après avoir 
effectué de la recherche dans le milieu universitaire, le Dr Guay s’est orientée vers 
l’entreprise privée. Elle s’est associée à des gens d’affaires de la ville de Québec afin 
de démarrer Biopharmacopae, une entreprise de biotechnologies. Cette entreprise de 
la région de Québec possède des technologies novatrices permettant d’accélérer la 
découverte de nouveaux produits thérapeutiques à partir de sources végétales. 
Biopharmacopae emploie actuellement plus de 25 personnes qui participent au 
développement de nouveaux produits thérapeutiques dont un dédié au traitement du 
cancer. 
 
« Il ne fait aucun doute que la diversité de leur expertise et de leurs connaissances du 
monde des affaires, ainsi que leur engagement dans leur communauté, apporteront un 
éclairage additionnel sur les enjeux de la mondialisation des marchés ainsi que les 
opportunités que représente une ZONE économique comme celle de Québec 
Chaudière-Appalaches » affirme M. Leclerc. 
 
M. Christian Breton et le Dr Johane Guay prendront la relève de M. Georges Bourelle, 
qui a quitté ses fonctions de président de Prévost Car et de sa filière Nova Bus afin de 
prendre sa retraite, et de M. Luc Dupont, chef de la direction d’Atrium Biotechnologies 
inc., qui quitte ses fonctions compte tenu des récents développements annoncés au 
sein de son entreprise et qui l’amèneront à être fréquemment à l’extérieur du pays. 
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PÔLE Québec Chaudière-Appalaches leur souhaite la bienvenue et tient à remercier 
chaleureusement M. Bourelle ainsi que M. Dupont pour leur disponibilité et leur 
implication au sein de l’organisation. 
 
PÔLE a pour mission de catalyser les efforts de développement économique dans des 
secteurs d’activité ciblés afin que la ZONE économique Québec Chaudière-
Appalaches atteigne une position compétitive sur la scène internationale et, ainsi, en 
accroître la richesse collective.  
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