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MONTREAL _ Le recteur de l'Université de Montréal, Luc Vinet, figure parmi les cinq personnalités du domaine de la science
qui reçoivent la plus haute distinction du gouvernement du Québec en 2009.

Les noms des lauréats des Prix du Québec ont été annoncés, lundi, par la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, Christine St-Pierre, et le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation,
Clément Gignac.

Le mathématicien, physicien et recteur Luc Vinet est le lauréat du prix Armand-Frappier, qui est attribué à une personnalité qui
s'est distinguée dans la création ou le développement d'établissements de recherche, ou dans l'administration et promotion
de la recherche.

M. Vinet est à l'origine du MITACS, le réseau national de centres d'excellence en sciences mathématiques au Canada, du
Réseau québécois de calcul de haute performance, de la création de l'Ecole de santé publique, de la construction du Centre
de biodiversité au Jardin botanique et de l'établissement de la Cité du savoir à Laval.

En sciences humaines, le prix Léon-Gérin est attribué à Gilles Bibeau, anthropologue et professeur à l'Université de Montréal.
Il a eu à se pencher sur des sujets comme l'industrie de la génétique, les gangs de rue, la médecine traditionnelle africaine et
la pédiatrie interculturelle.

Le prix Lionel-Boulet en recherche et développement en milieu industriel est attribué à André Gosselin, horticulteur et
professeur à l'Université Laval. Ce chercheur a mis au point des techniques novatrices et aidé le secteur québécois de
l'agriculture à adopter de meilleures pratiques environnementales. Il est aussi le père de l'Institut des nutraceutiques et des
aliments fonctionnels de l'Université Laval.

Le prix Marie-Victorin en sciences naturelles et génie est décerné à Victoria Kaspi, astrophysicienne et professeure à
l'Université McGill. Elle a consacré l'essentiel de ses travaux aux étoiles à neutrons.

Enfin, le prix Wilder-Penfield en recherche biomédicale est accordé à Otto Kuchel, endocrinologue et néphrologue.
Spécialistes de l'hypertension, il a étudié et découvert plusieurs mécanismes fondamentaux.

Les lauréats recevront leur prix en même temps que les six récipiendaires de prix culturels au cours d'une cérémonie prévue
le 3 novembre à Québec.
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