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Pour diffusion immédiate
Des honneurs pour Denis Beaumont, directeur général de TransBIOTech
Lévis, le 4 février 2015 – L’Association pour la recherche au collégial (ARC) a décerné, en janvier dernier,
son prix Reconnaissance 2015 à M. Denis Beaumont, directeur général de TransBIOTech. Par la remise de
ce prix, les membres de l’ARC ont voulu souligner la contribution à la promotion de la recherche collégiale
de M. Beaumont.
«Les membres de l'ARC ajoutent leur voix à toutes celles qui ont déjà souligné l'énorme travail accompli
par M. Beaumont ainsi que les retombées importantes de ses initiatives sur la qualité et la
diffusion de la recherche collégiale », a souligné la présidente de l'Association, Nancy Gagnon, lors
de la remise du prix Reconnaissance dans le cadre des Belles Rencontres de l'ARC.
Biologiste de formation à l’emploi du Cégep de Lévis-Lauzon depuis 1976, M. Beaumont a rapidement
démontré son intérêt aux projets de développement des biotechnologies, d’abord comme enseignant. Il a
obtenu un diplôme de deuxième cycle en santé et sécurité du travail, acquérant ainsi une expertise en
matière de risques biologiques associés à l'utilisation des cellules vivantes, des microorganismes et des
molécules essentiels au développement des biotechnologies. En 1998, il a été le maître d'œuvre de la mise
en place du Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en biotechnologie du Cégep de LévisLauzon, TransBIOTech, dont il est le directeur général depuis la création de l'organisme.
Rappelons que TransBIOTech est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) associé au Cégep
de Lévis-Lauzon. Ce CCTT est au service des entreprises œuvrant en sciences de la vie et en
biotechnologie. Le centre offre principalement des services de recherche, mais aussi des services d’aide
technique aux petites et moyennes entreprises. Les activités de TransBIOTech consistent principalement en
l’élaboration de la preuve de concept et de projets d’innovations visant l’amélioration de la santé dans
différents secteurs.
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