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LE GOUVERNMENT DU CANADA PRÉSENTE DES PRIX À TROIS JEUNES 
INNOVATEURS EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

 
GATINEAU (Québec), le 4 décembre 2007 – Les Réseaux de centres d’excellence ont 
aujourd’hui reconnu trois jeunes chercheurs canadiens exceptionnels qui ont réussi à transformer 
leur savoir en innovation et en succès commercial. Jean-Philippe Côté (Réseau des 
mathématiques des technologies de l’information et des systèmes complexes), James Ford 
(ArcticNet) et Michel Poulin (Institut canadien pour les innovations en photonique), ont reçu le 
Prix des jeunes innovateurs des RCE de 2007. 

« Le discours du Trône a clairement décrit l’engagement de notre gouvernement envers 
l’excellence en recherche et envers l’innovation, engagement qui est défini dans notre stratégie 
des sciences et de la technologie, a déclaré l’honorable Diane Ablonczy, secrétaire d'État 
(Petite Entreprise et Tourisme), au nom de l’honorable Jim Prentice, ministre de l’Industrie et 
ministre responsable des Réseaux de centres d’excellence. Les lauréats annoncés aujourd’hui 
sont parmi les talents les plus éclatants dans leurs domaines respectifs. Ils montrent la voie vers 
un Canada plus prospère, plus innovateur et plus compétitif sur le plan international. Ils offrent 
un bel exemple aux jeunes qui contemplent une carrière dans les sciences et les technologies. »  

« Ces trois jeunes hommes de science remarquables font honneur au programme des 
RCE, a ajouté Mme Suzanne Fortier, présidente du Comité de direction des RCE ainsi que du 
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie, qui a présenté les prix lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée aujourd’hui dans le cadre de la Réunion annuelle des RCE à 
Gatineau, au Québec. Leur réussite illustre comment les RCE remplissent les objectifs de la 
stratégie des sciences et de la technologie du Canada. Nos réseaux aident à former les esprits les 
plus brillants et permettent à leurs meilleures idées de sortir des laboratoires et d’accéder au 
monde réel, afin de profiter à tous les Canadiens. » 

Chaque année, les Prix des jeunes innovateurs des RCE rendent honneur à des jeunes 
entrepreneurs du domaine des sciences qui, grâce à l’aide de leurs réseaux, ont transformé avec 
succès leurs recherches en entreprises, en procédés ou en services exceptionnels pour le bénéfice 
de l’ensemble de la société. Les lauréats sont choisis par un comité selon l’excellence et le 
leadership du candidat, la qualité exceptionnelle de sa recherche et de ses résultats, les retombées 
socioéconomiques, et les défis surmontés. 
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De plus amples renseignements sur les lauréats sont fournis dans les notes biographiques ci-
jointes ainsi que sur le site Web des RCE : http://www.nce-rce.gc.ca/indexfr.htm. 
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