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UNE PREMIÈRE DANS LES CÉGEPS DU QUÉBEC : LE CÉGEP DE LÉVIS‐LAUZON ET SON
CENTRE DE RECHERCHE TRANSBIOTECH OBTIENNENT LA RECONNAISSANCE PAR LES
INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IRSC)
Lévis, le 17 octobre 2013 – Reconnu par les entreprises pour son leadership dans le domaine de la recherche en sciences
de la vie, le Cégep de Lévis-Lauzon est heureux d’annoncer qu’il est le premier cégep québécois, avec son centre de
recherche en biotechnologie, TransBIOTech, à être accrédité par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour
sa capacité à réaliser des programmes de recherche en santé.
Cette reconnaissance permet d’obtenir des subventions de recherche auprès des IRSC et de supporter financièrement les
chercheurs de TransBIOTech pour réaliser des travaux de recherche en santé au bénéfice des entreprises québécoises et
canadiennes.
Cette accréditation s’ajoute à celle obtenue auprès du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
et permettra d’enrichir le programme de recherche en sciences de la vie de TransBIOTech, en réalisant des projets visant
l’amélioration de la santé humaine. Le Centre évolue dans les domaines d’expertise de la chimie analytique, de
l’immunologie, de la métabolomique et la pharmacodynamie. Cette diversité disciplinaire lui a permis de développer, jusqu’à
ce jour, plusieurs tests d’efficacité et de caractérisation pour répondre à des besoins précis d’entreprises, autant dans le
domaine des produits de santé naturels que celui des aliments fonctionnels, des cosméceutiques et des produits
pharmaceutiques.
Cette reconnaissance est le fruit de plusieurs années d’efforts pour mettre en place une infrastructure de recherche
répondant aux normes de confinement 2 de Santé Canada et une équipe de recherche qualifiée qui répondent aux
exigences des IRSC. De plus, le Cégep de Lévis-Lauzon et TransBIOTech, de par leur structure organisationnelle et leur
politique de gestion, ont su démontrer leur capacité à administrer des subventions de recherche selon les normes établies
par les organismes subventionnaires.
Cette reconnaissance témoigne de la qualité de la recherche biotechnologique qui se fait au Cégep de Lévis-Lauzon et à
TransBIOTech et permet d’ajouter le programme subventionnaire des IRSC au portefeuille des subventions disponibles
auprès des entreprises, afin de développer des produits pour le mieux-être de la population.
À propos de TransBIOTech
TransBIOTech, reconnu comme Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) est un organisme à but non lucratif
associé au Cégep de Lévis-Lauzon et supporté par le milieu industriel québécois, par les gouvernements du Québec et
du Canada. Sa mission est de soutenir l’innovation des entreprises en leur donnant accès à de l’expertise de pointe en
biotechnologie.
À propos des IRSC
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) est l’organisme fédéral de financement de la recherche en santé au
Canada. Composés de 13 instituts, les IRSC offrent leadership et soutien à plus de 14 100 chercheurs et stagiaires en santé
dans tout le Canada.
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