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Associations en action

DIXIÈME CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE BIOALLIANCE CANADA-MAROC
ioAlliance Canada-Maroc a
tenu son dixième congrès scientifique le samedi 26 mai
dernier à l'Université du Québec à
Montréal.
Ce congrès a rassemblé des participants en provenance du Québec, de
la Nouvelle-Écosse, des États-Unis et
du Maroc.
L’événement a connu un franc succès
en réunissant des chercheurs de
renommée internationale dans le
domaine du cancer, tels que Dr
Jacques Galipeau de l'institut Lady
Davis, Dr Christine Maugard du centre de recherche de l'hôpital Notre
Dame, Dr Maja Krajinovic et Dr Daniel
Sinnett du centre de recherche de
l'hôpital sainte Justine.
Ces chercheurs de premier rang ont
exposé les résultats de leurs récents
travaux de recherche et les nouvelles
voies prometteuses en termes de
diagnostic et de traitement du cancer.
La manifestation représenta aussi une
occasion pour des étudiants et des
post-doctorants pour communiquer
leurs travaux de recherche, dans le
domaine du cancer, par des présentations orales et des affiches.
Trois prix ont été décernés en
reconnaissance de l'excellence, un
pour la meilleure communication
orale et les deux autres pour les
meilleures présentations par affiches.
De plus, l'aspect financement de la

- De faciliter les interactions et de
créer des possibilités de partenariats
et de collaborations;
- Aux participants de former des
réseaux d'affaires.
Le congrès a clôturé avec un banquet
pour permettre aux participants de se
trouver dans un contexte social pouvant faciliter les contacts et l'établissement de réseaux d'affaires entre eux.
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santé et de la recherche, notamment
par l'entremise des fondations, a été
couvert par Mr Gilbert Tordjman,
directeur des finances de la fondation
de l'Hôpital de Montréal pour enfants.
Le congrès a vu aussi la participation
de deux invités de marque du Maroc,
Dr Mhamed Harif, directeur de l'hôpital 20 Août de Casablanca et Dr Said
Benchekroun, chef du service d'hématologie et d’oncologie du même
hôpital.

Opportunités de partenariat
Les deux invités ont dressé un portrait
complet des cancers de l'enfant au
Maroc
en
général,
et
des
hémopathies en particulier, ainsi que
des perspectives d'avenir.
Ils ont aussi eu l'occasion de visiter
l'hôpital Sainte Justine et son centre
de recherche ainsi que l'Hôpital

Général Juif et son Institut Lady Davis
pour la recherche médicale. Ils ont
aussi pu établir de nombreux contacts
avec des directeurs de laboratoires de
recherche, des chefs de service et
des directeurs des grands hôpitaux
montréalais dans le but d'identifier
des opportunités de collaborations et
de partenariats, entre l'hôpital 20 aout
1953 et ces grandes institutions de
l'Amérique du Nord, dans le secteur
de la recherche scientifique et clinique
pour la lutte contre le cancer.
Cet événement, qui a été ouvert au
grand public sans frais, a permis ainsi:
- Aux participants de s'informer sur les
différents aspects du cancer;
- À des chercheurs scientifiques et à
des cliniciens canadiens et marocains
œuvrant au Canada et au Maroc de
se rencontrer et d'échanger leurs
travaux de recherche;

BioAlliance Canada-Maroc est une
association à but non lucratif dont la
mission est de contribuer à la création
des bénéfices économiques et sociaux pour le Canada et le Maroc en
promouvant le partenariat et la collaboration dans le secteur des sciences
de la vie et de la biotechnologie.
Pour plus d'informations sur
BioAlliance Canada-Maroc, prière de
consulter le site internet
www.bioacm.ca ou d’envoyer un
courriel à: contact@bioacm.ca
Source : Le comité exécutif :
- Dr El Bachir Bioukar, Conseiller;
- Dr Azeddine Bouziane, Secrétaire
général;
- Dr Mouna Lagraoui, Vice-présidente;
- Dr Brahim Selmaoui, Directeur scientifique;
- Dr Abdelkader Yachou, Président.

ORGANISATION DE LA PREMIERE COMPÉTITION PROVINCIALE DE TAEKWONDO
a quatrième édition du Grand
Montréal
Métropolitain
de
Taekwondo s'est déroulée le 26
mai dernier au centre ÉtienneDesmarteau, organisée par Abdelilah
Essabbar (Photo: à gacuche), 4ième
Dan, président de l'École des champions olympique de Taekwondo
(E.C.O.T.).
C'est la première compétition provinciale organisée par l'É.C.O.T. après
trois compétitions interrégionales, qui
regroupa des athlètes talentueux,
catégories d'âge : 7-35 ans et plus, de
tous les niveaux de ceinture et de
partout du Québec.
De prime abord, nous tenons de
remercier nos invités d'honneur :
Carole Du Sault, conseillère de ville,
Rosemont-La Petite-Patrie, Étienne
Desmarteau et le consul général
adjoint, Abdallah Ouhi, au nom du
consulat général du Maroc, pour leur
présence et appui.
Nos remerciements vont également à

Luc D'Etcheverry, M. Yvan Savage et
M. Minh Lê.
Un grand Merci aussi nos commanditaires et à nos bénévoles (une
trentaine) dont le soutien et les gros
efforts ont permis à cette compétition
d’avoir un tel succès en réunissant
plus de 350 compétiteurs venus de
partout du Québec.

L

20/20 pour l’école des
champions

Karine Sergerie, médaillée d'or lors
des Championnat du monde en Chine
2007 qui était présente pour la remise
des médailles.

Un hommage au Québec et
au Maroc
Il est à souligner que ces médailles
sontt sous forme de logo de l'école où

la fleur de lys rend hommage au pays
d'accueil, le Québec, tandis que la
couleur rouge et l'étoile verte rappellent l'origine marocaine de l'organisateur du tournoi, M. Abdelilah
Essabbar.
Merci au comité organisateur géré par
M. Ronald Cloutier, Madame Monique
Giard, Madame Diane Vinet, M. Jean-

Félicitations aux champions de notre
école qui ont rapporté 20 médailles
sur 20 athlètes : cinq médailles d'or,
10 médailles argent et cinq médailles
bronze.
Source :
École des champions olympique de
Taekwondo
Superviseur Technique : Maître Guy
Labatt, 7ème Dan;
Directeur technique : Abdelilah
Essabbar, 4ème Dan
www.taekwondoessabbar.com

