Génome Québec salue la politique nationale de la recherche et de l’innovation
Montréal, 16 octobre 2013 – Génome Québec salue l’initiative du gouvernement du Québec qui vient de
dévoiler sa politique nationale de la recherche et de l’innovation (PNRI). Cette politique représente
clairement une étape majeure dans la vision et le soutien de l’État à la recherche et à l’innovation
puisqu’il place désormais ce secteur au centre de sa stratégie économique.
Cette approche illustre le cheminement des dernières années ainsi que la prise de conscience collective
de la réelle valeur et des impacts majeurs générés par les investissements en recherche et en innovation.
Il y a 13 ans, le Québec a fait le choix de développer la recherche en génomique, un secteur encore peu
développé à la fin des années 1990. On ne peut que constater aujourd’hui les grandes avancées qui ont
été accomplies dans ce domaine par nos chercheurs : la génomique est sortie des laboratoires et se
rapproche chaque jour davantage des besoins des patients et de la société grâce au développement de
nouvelles applications.
Il est maintenant reconnu que la recherche au Québec, notamment dans les sciences de la vie et de la
santé, est réputée à l’échelle internationale. Le Québec fait partie des 10 plus importants noyaux
scientifiques en Amérique du Nord et compte le demeurer.
Parmi les secteurs priorisés, le gouvernement a identifié les soins de santé personnalisés, la foresterie, le
développement durable et le bioalimentaire comme étant des secteurs stratégiques en recherche et en
innovation. « Nous accueillons avec enthousiasme ces choix, d’autant plus que Génome Québec vient de
se doter d’un nouveau plan stratégique qui met de l’avant ces mêmes secteurs et ce, afin d’atteindre nos
objectifs de développement de la recherche. Nous entendons travailler de concert avec nos partenaires
et le gouvernement pour assurer au Québec un positionnement compétitif en matière d’innovation et faire
de la génomique un fleuron de notre société », a souligné Marc LePage, président-directeur général de
Génome Québec.
À propos de Génome Québec
Depuis mai 2000, Génome Québec est le maître d’œuvre du développement de la génomique au
Québec. En appuyant près de 80 projets, 800 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, le
développement durable et l’agroalimentaire.
Les fonds investis par Génome Québec proviennent du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de la Technologie, du gouvernement du Canada par l’entremise de Génome
Canada et de partenaires privés. Pour en savoir davantage, consultez le site Web au
www.genomequebec.com
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