Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le Cégep de Lévis-Lauzon souligne la contribution et le rayonnement du
directeur général de TransBIOTech, monsieur Denis Beaumont, nommé
lauréat Radio-Canada/Le Soleil
Lévis, le 7 mai 2015‐ La direction du Cégep de Lévis‐Lauzon félicite monsieur Denis Beaumont,
directeur général de TransBIOTech, nommé lauréat Radio‐Canada/Le Soleil afin de souligner son
apport pour faire connaître la recherche en biotechnologies dans les collèges du pays et
particulièrement au Cégep de Lévis‐Lauzon et à son centre de recherche, TransBIOTech.
Employé du Cégep de Lévis‐Lauzon depuis 1976, ce biologiste de formation a développé 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
biotechnologies du Cégep de Lévis‐Lauzon, TransBIOTech.
Développeur et entrepreneur dans l’âme, Monsieur Beaumont dirige encore aujourd’hui ce centre
de recherche en biotechnologies qui est maintenant reconnu à travers le Canada et à
l’international. TransBIOTech a même obtenu l'accréditation des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC). Le Cégep de Lévis‐Lauzon est le seul collège au Québec à être parvenu à décrocher
cette importante accréditation.
« Par son parcours scientifique et entrepreneurial, son leadership et ses réalisations,
monsieur Denis Beaumont contribue au rayonnement du Cégep de Lévis‐Lauzon et lui permet de se
positionner comme un leader en recherche et en enseignement des sciences et des technologies,
notamment en biotechnologies. Nous tenons à le féliciter chaleureusement pour ce prix grandement
mérité », a souligné la directrice générale du Cégep de Lévis‐Lauzon, madame Isabelle Fortier.
Monsieur Beaumont est le deuxième employé de TransBIOTech, un des deux centres de recherche
affiliés au Cégep de Lévis‐Lauzon, à être nommé lauréat Radio‐Canada/Le Soleil.
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