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QUÉBEC ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 10 M$ POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19 
Génome Québec fier partenaire de cette grande mobilisation scientifique et technologique 

 
 

Montréal, le 12 mai 2020 — Le président-directeur général de Génome Québec, Daniel Coderre, se dit ravi 
de l’annonce effectuée aujourd’hui par le gouvernement du Québec, d’investir 10 millions de dollars pour 
soutenir des projets scientifiques et technologiques visant à lutter contre la pandémie de la COVID-19.  
 
« Cette excellente nouvelle rendue publique par le ministre de l’Économie et de l’Innovation,  
Pierre Fitzgibbon, et sa collègue la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, confirme 
à nouveau l’engagement et la confiance indéniable de nos décideurs publics à l’égard de l’expertise 
québécoise en matière de recherche et d’innovation », a déclaré Daniel Coderre.  
 
Partie prenante de cette mobilisation inédite, le président-directeur général de Génome Québec a tenu à 
souligner la puissance de cette initiative, qui a été rendue possible grâce à la volonté de toute une chaîne 
d’innovation de regrouper ses efforts pour identifier les meilleurs projets, disposer des programmes de 
financement appropriés et obtenir l’adhésion des utilisateurs dans une perspective d’intégration des 
innovations. « Cet effort de partenariat, réalisé dans des délais exceptionnels, fait foi de la capacité de 
l’écosystème québécois de bâtir des projets de grande envergure, stimulant ainsi le potentiel de 
compétitivité du Québec en sciences de la vie. Nous espérons que cette expérience marquera le pas pour 
l’avenir », a ajouté le président-directeur général de Génome Québec.  
 
Génome Québec remercie tous les partenaires qui ont pris part à cette collaboration, menée de main de 
maître par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère de la Santé et des Services sociaux et 
les Fonds de recherche du Québec. Aussi variés soient-ils, tous les projets sélectionnés sont porteurs de 
solutions à court terme.  
 
À propos de Génome Québec 
Génome Québec a pour mission de catalyser le développement et l’excellence de la recherche en 
génomique, son intégration et sa démocratisation. Pilier de la bioéconomie du Québec, l’organisme 
contribue également au développement social et durable, ainsi qu’au rayonnement du Québec. Les fonds 
investis par Génome Québec proviennent du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI), 
du gouvernement du Canada par l’entremise de Génome Canada et de partenaires privés. 
 
Pour en savoir plus sur l’organisme, consultez www.genomequebec.com 
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Contact 
France Lescarbeau 
Coordonnatrice, Marketing et communications 
Génome Québec 
438 398-6353 
flescarbeau@genomequebec.com 
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