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Le docteur André* Lévesque (371) reçoit le prix Gordon J. Green pour 1999,
prix décerné par la Société canadienne de phytopathologie lors de son
congrès tenu du 7 au 11 aout 1999 à Montréal.
Ce prix lui est décerné pour son expertise et son intérêt envers la pathologie
végétale.
André Lévesque est actuellement l'un des plus brillants et des plus
remarqués des jeunes phytopathologistes au Canada. Né à Roberval, au
Québec, il obtient son baccalauréat en sciences du Collège Macdonald de
l'Université McGill à Montréal en 1983 et une maîtrise en lutte intégrée de l'Université Simon
Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique en 1985. Il termine son doctorat en 1990 à la même
université.
Après son doctorat, André travaille à titre de scientifique invité au Centre de recherches en
agroalimentaire du Pacifique du gouvernement fédéral à Vancouver. Durant 1991 et 1992, il est
professeur adjoint à l'Université Simon Fraser. Depuis 1993, il cumule les fonctions de chercheur
au Centre de recherches en agroalimentaire du Pacifique du gouvernement fédéral où ses
recherches portent sur la taxonomie moléculaire et la détection de champignons causant des
maladies aux plantes. Vu les effets pratiques de ses recherches, son travail est endossé tant par
l'industrie que le gouvernement.
En peu de temps, ce jeune homme de science est devenu une sommité en taxonomie
moléculaire et le diagnostic du champignon Pythium.
Le Dr Lévesque est actif au sein de plusieurs sociétés scientifiques. Il est un mentor exceptionnel
et un scientifique qui poursuit avec enthousiasme l'enseignement et le rôle de conseiller pour
les étudiants de deuxième et troisième cycles de l'Université Simon Fraser.
Le docteur Lévesque est un scientifique qui fait honneur au Canada et à la Société canadienne
de phytopathologie.
Félicitations à André pour cette réussite!
André est marié à Line Brochu et ils ont un fils, Vincent.
Ces renseignements sont tirés du communiqué émis lors du congrès qui réunissait les sociétés
canadienne et américaine en phytopathologie en aout 1999.
Renseignements supplémentaires (Agriculture et Agroalimentaire Canada)
*André[10] est le fils de Jean-Yves[9], Camille-Alfred[8], François-Xavier[7], Maximin[6],
Moïse[5], Louis[4], Jean-Baptiste[3], François-Robert[2] et Robert[1] Lévesque.
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