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DÉFI TWEETE TES NEURONES! - LA VICE-PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DE OPTIMUM, ISABELLE PERRAS, ACCEPTE LA PRÉSIDENCE DU JURY  

 
 

Montréal, le 17 février 2011 – Marie-Kym Brisson, vice-présidente, Affaires publiques et 

communications chez Génome Québec et Diane Gosselin, vice-présidente, Recherche et 

développement des affaires au CQDM, ont annoncé aujourd’hui que la vice-présidente et 

directrice générale de Optimum Relations publiques, Mme Isabelle Perras, agira à titre de 

présidente du jury qui sélectionnera l’équipe gagnante du Défi Tweete tes neurones!, une 

initiative lancée le 10 janvier dernier dans toutes les universités québécoises. 

 

Interpellé pour prendre part au projet, Mme Perras a tout de suite vu un lien naturel entre 

deux réalités. « Comme les communications, les sciences de la vie est un secteur 

dynamique en constante évolution et aux possibilités infinies, où la passion et la technologie 

de pointe sont au cœur des activités ». Ainsi, pour la vice-présidente et directrice générale 

de Optimum, agir à titre de présidente du jury pour ce concours constitue une occasion 

unique de collaborer à une campagne innovante qui fait la promotion du secteur des 

sciences de la vie, et ce, dans un monde où les technologies numériques prennent une place 

grandissante. « Les sciences de la vie sont peu connues du grand public et les médias 

démontrent peu d’intérêt pour ce secteur. Participer à en élargir le rayonnement et à 

sensibiliser les jeunes à cet univers, en passant par des stratégies et des moyens de 

communication novateurs, est très stimulant » a-t-elle déclaré. 

 

Du même coup, Génome Québec et le Consortium québécois sur la découverte du 

médicament (CQDM) annoncent que les inscriptions pour le Défi Tweete tes neurones! 

seront acceptées jusqu’au 23 février à 17 h, afin de permettre à toutes les universités 

québécoises d’y être représentées.  

Consortium Québécois sur la Découverte du Médicament 



 

Rappelons que ce concours vise à développer une campagne de valorisation du secteur des 

sciences de la vie, plus précisément de la portion du secteur dédiée à la recherche médicale 

et biopharmaceutique. L’équipe gagnante recevra une somme de 10 000 $ et fera l’objet 

d’une campagne de visibilité auprès des divers intervenants du secteur des sciences de la 

vie au Québec.  
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À propos de Génome Québec  

Génome Québec est une organisation qui vise à soutenir le développement scientifique et 

socioéconomique du Québec. Pour ce faire, elle finance des initiatives structurantes de 

recherche en génomique et met en œuvre des programmes d’intégration des résultats de la 

recherche aux secteurs de la santé et des ressources naturelles.  

Pour en savoir plus : 

  

www.genomequebec.com 

À propos du Consortium québécois sur la découverte du médicament  

Le Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) est un carrefour pour 

tous les acteurs de la recherche sur le médicament, dont la mission première est de financer 

des projets de recherche biopharmaceutique réalisés en partenariat entre le secteur public 

des milieux universitaire et hospitalier, et le secteur privé de l’industrie pharmaceutique et 

des biotechnologies.  

Pour en savoir plus : 

 

www.cqdm.org/fr/index.php 

Information : 
 

info@tweetetesneurones.com 

 
Louise Thibault      Sonia Lanthier  
Chargée de projets, Communications   Coordonnatrice administrative  
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