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Communiqués > Fondation de la recherche sur les maladies 
infantiles 
 
Industrie : Services médicaux et soins de santé - Services de santé et diétitiques 
Sujet : Groupes communautaires/bienfaisance 
 

Une grande célébration de la recherche en pédiatrie : 
13 chercheurs de talent reconnus et plus $700 000 
amassé pour faire avancer la recherche encore plus 

LE 18 OCTOBRE 2007 - 07:30:41 PM 
 
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 18 oct. 2007) - Ce soir, la TOHU, la Cité des arts du cirque, s'est 
transformée en un lieu de célébration de la recherche en pédiatrie lors du 25e Bal annuel de la Fondation de 
la recherche sur les maladies infantiles. C'est en présence de M. Jean Charest, Premier ministre du Québec, 
de Madame Loreen Harper, le sénateur Michael Fortier, M. le Maire Gérald Tremblay et de quelque 650 
convives que les co-présidentes de l'événement, Mesdames Monique Leroux, chef de la direction financière, 
le Mouvement Desjardins et Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction, Chambre de commerce du 
Montréal Métropolitain ont annoncé que l'événement a recueilli plus de 700 000 $ au profit de la recherche 
sur les maladies infantiles (soit plus du double de la somme amassée l'année précédente.) 
 
Ces femmes d'affaires, aussi des mères de famille, ont réussi cet exploit en s'adressant à d'autres femmes 
d'influence dans les secteurs des affaires, culturel et social. Elles ont aussi créé un événement haut en 
couleurs grâce à la participation des étudiants en art du cirque, du Chour du nouveau monde et de 
Fanfreluche, le tout, pour le bonheur des invités et le bénéfice des enfants malades. 
 
Selon Victor M. Drury, directeur général de la Fondation "lors du Bal, la Fondation décerne des Prix 
d'excellence aux chercheurs qui se sont le plus démarqués par leurs travaux en recherche pédiatrique. 
Parmi les principaux partenaires qui ont contribué à la remise de ces bourses, on compte le Mouvement 
Desjardins, Ernst & Young, sanofi-aventis, BMO Nesbitt Burns, Bell Canada, Groupe CGI, Pfizer Canada, 
Power Corporation, PricewaterhouseCoopers, Standard Life et Ultramar. Les chercheurs et étudiants qui se 
sont démarqués sont les suivants : Dr Richard Tremblay (CHU Ste-Justine), Dr Guy Boivin (CHUQ), Dr Huiqi 
Qu (Hôpital de Montréal pour enfants- HME), Dr Volkan Seyrantepe (CHU Ste-Justine), Jennifer Hutcheon 
(HME), Inga Murawski (HME), Laura Pickell (HME), Pascal Lapierre (CHU Ste-Justine), Marie Beauséjour 
(CHU Ste-Justine), Gaspard Montandon (CHUQ), Nicolas Bilodeau (CHUQ), Natalie Samson (CHUS) et 
Raymond Robert (CHUS). 
 
La Fondation de la recherche sur les maladies infantiles, est reconnue comme la plus importante source de 
financement non gouvernemental au profit de la recherche pédiatrique au Québec. Elle a déjà distribué 53 
114 000 $ à quatre centres de recherche de pointe, aux hôpitaux suivants : le CHU Sainte-Justine, l'Hôpital 
de Montréal pour enfants, le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) et le Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CHUS), ainsi qu'au nouveau Réseau de recherche en santé des enfants et des 
mères, un organisme pancanadien. www.telethon.ca 
 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC: 
 
 

Information: 
Fondation de la recherche sur les maladies infantiles 
Victor M. Drury 
Téléphone : Directeur général 
514 595 5730 
 
 
Communiqué provenant de CCN 
 

 
 

Conditions d'utilisation  |  Contactez-nous  |  © Copyright BRANCHEZ-VOUS! inc. et partenaires, 1995-
2007. Tous droits réservés.  

REER, placements, impôts: nouveau blogue de MesFinances.com 

Logiciels libres
La maîtrise de votre système d'information 
est votre avenir  

Fissure, Membrane, Drain
Spécialité fissure & drain français Caméra, 
nettoyage, ocre de fer et +  

 
Restez branché 
BRANCHEZ-VOUS.com 

 
Choisissez...

 
Profitez de la vie 
BRANCHEZ-VOUS! Plus 

 
Choisissez...

 
Pour votre bonheur 
Femmeweb.com 

 
Choisissez...

Pour vous divertir 
BV2.ca 

 
Choisissez...

nmlkji  Google nmlkj  BRANCHEZ-VOUS.com

 
Le portail  |  Le réseau  |  Les bulletins  |  Les services  |  L'équipe  |  L'entreprise 

INFO    TECHNO    Affaires    Sports    Loisirs et achats    Femmes    Divertissement    Vidéos    Blogues    

Page 1 of 1Une grande célébration de la recherche en pédiatrie : 13 chercheurs de talent reconnus et ...

2007-11-07http://biz.branchez-vous.com/communiques/detail/communiques_88878.html


