
POUR VOUS INSCRIRE À EFFERVESCENCE 

CLIQUEZ ICI

EFFERVESCENCE annonce la participation du ministre de l’Économie et de l’Innovation, 
M. Pierre Fitzgibbon, et de la ministre de la Santé et des Services sociaux Mme Danielle 
McCann, à son événement du 24 et 25 avril prochain.

Mme McCann prendra la parole lors de l’ouverture de l’événement.

M. Fitzgibbon participera à la session « Conversation avec nos leaders ». Les intervenants 
de cette session pourront échanger de manière informelle à propos du futur des sciences 
de la vie et des opportunités du secteur. Les autres participants à cette session animée 
par Esther Bégin incluent Sonia Bélanger, Présidente-directrice générale du CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Yves De Koninck, professeur à l’Université Laval, 
directeur scientifique du Centre de recherche CERVO de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Québec et Directeur de la recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
Frédéric Lavoie, vice-président, Remboursement et relations gouvernementales, Pfizer 
Canada et Martin Leblanc, Président et chef de la direction, Caprion.

« Sous le signe de la créativité et de 
l’audace, Effervescence s’annonce 
un rendez-vous incontournable pour 
l’ensemble des partenaires animés par 
la passion des sciences de la vie et des 
technologies de la santé. Cet événement 
nous invite à nous tourner vers l’avenir 
avec beaucoup d’optimisme et à tendre 
collectivement vers l’excellence afin 
d’assurer le mieux-être des citoyens 
du Québec. » a affirmé la ministre de 
la Santé et des Services sociaux, Mme 
Danielle McCann.

«  Pour assurer le rayonnement et la 
compétitivité de son industrie des 
sciences de la vie, le Québec doit 
miser sur la collaboration entre le 
milieu québécois de la recherche 
et les différents intervenants de ce 
secteur phare de l’économie. C’est 
pourquoi notre gouvernement est fier de 
s’associer à cet événement prometteur, 
qui permettra de tisser des liens solides 
et durables entre les chercheurs et les 
partenaires industriels du Québec et 
de l’international. Je suis convaincu 
que, grâce à l’établissement de tels 
partenariats et à la mise en commun de 
savoirs et d’expériences, de nombreux 
projets d’innovation pourront voir le jour 
au sein de cette industrie dynamique », a 
soutenu le ministre de l’Économie et de 
l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

http://effervescencemtl.com/
http://www.quebec.ca

