
Lancement d’un nouveau site Web :  
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… la génomique! 

 
Une vitrine pour les chercheurs québécois des sciences de la vie 

 

Montréal, 11 juin 2012 – Marc LePage, président-directeur général de Génome Québec, est 
heureux d’annoncer le lancement officiel d’un nouveau site Web qui a pour mission d’expliquer 
au grand public la génomique et de présenter les travaux des chercheurs d’ici dans ce secteur.  

Depuis 2001, des investissements de plus de 500 millions de dollars ont été réalisés dans les 
domaines de la recherche et de la technologie génomique par Génome Québec et ses 
partenaires. Marie-Kym Brisson, vice-présidente aux affaires publiques et communications de 
l’organisation a déclaré : « Nous voulons faire connaître aux Québécoises et aux Québécois les 
importantes réalisations qui ont été accomplies dans notre province, car il y a de quoi être fier! 
Et pourtant, lorsque je parle de génomique, on me répond : géno… quoi? Il est temps que ça 
change » a-t-elle lancé avec un sourire. « Le secteur des sciences de la vie est actuellement en 
pleine mutation et nous nous sommes donnés pour mandat de sensibiliser le grand public aux 
réalisations génomiques et à leurs applications concrètes : les enjeux et les espoirs qui en 
découlent nous concernent tous », a-t-elle conclu.  

L’objectif du site Web 

Pour John MacKay, chercheur en génomique forestière à l'Université Laval, « ce site se veut 
une vitrine de nos activités de recherche et de notre travail. Il est destiné autant au grand public 
qui s’intéresse au développement et aux applications de la recherche génomique en santé, en 
foresterie et en environnement qu’aux étudiants et journalistes qui souhaitent en savoir plus sur 
ce qui se fait aujourd’hui dans ce domaine ». 

Tout comme lui, plusieurs chercheurs se sont prêtés au jeu de présenter dans un langage 
simple et accessible les résultats de leurs travaux réalisés grâce à la génomique. Des capsules 
d’information seront ainsi régulièrement mises en ligne sur le site. 
 
Le saviez-vous? 

• Une chercheuse vient de découvrir en moins de deux ans de recherche la mutation 
responsable d’un des cancers les plus meurtriers chez l’enfant…Voir la capsule 

• C’est au Québec qu’on a découvert les gènes de plusieurs maladies rares et qu’on a 
développé un test de dépistage unique au monde… Voir la capsule 

• Une équipe de chercheurs québécois a développé une technologie verte grâce à l’étude 
des gènes de microorganismes qui interagissent avec les plantes pour décontaminer les 
sols… Voir la capsule 

 
Vous entendez parler de médecine personnalisée? Venez en apprendre davantage sur notre 
site Web! Et si le mot « génomique » vous intrigue, sachez que c’est tout un univers à découvrir 
pour mieux comprendre les mécanismes biologiques qui régissent le monde du vivant. 
 
Le site web de Génome Québec a été conçu et développé par la firme Vortex Solution. 
 
 

http://www.genomequebec.com/
http://www.genomequebec.com/10-sante-capsule-cancer-du-cerveau-chez-lenfant-le-glioblastome-decode.html
http://www.genomequebec.com/11-sante-capsule-lacidose-lactique-sur-le-chemin-de-la-prevention.html
http://www.genomequebec.com/16-environnement-capsule-contamination-des-sols-quand-la-nature-aide-la-nature.html
http://www.vortexsolution.com/


À propos de Génome Québec 

Depuis mai 2000, Génome Québec est le maître d’œuvre du développement de la génomique 
au Québec. En appuyant plus de 60 projets, 750 chercheurs et en assurant la gestion des 
opérations du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill, Génome Québec 
contribue à accélérer la découverte de nouvelles applications dans des secteurs stratégiques 
tels la santé, la foresterie et l’environnement.  
 

Bonne visite sur www.genomequebec.com  
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