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Génome Québec recrute une pointure de la recherche au Québec
Nomination de Serge Marchand à titre de vice-président aux affaires scientifiques
Montréal, le 12 décembre 2018 — Monsieur Daniel Coderre, président-directeur général
de Génome Québec, est heureux d’annoncer la nomination de monsieur
Serge Marchand à titre de vice-président, Affaires scientifiques, une décision entérinée à
l’unanimité par le conseil d’administration. Ce dernier entrera en fonction le 28 janvier
2019.
Avec une expérience de plus de trente ans dans le milieu de la recherche au Québec,
monsieur Marchand possède une impressionnante feuille de route dans le secteur des
sciences. Détenteur d’un doctorat en sciences neurologiques, il a notamment été
professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke où il a œuvré plus de
quinze ans, période pendant laquelle il a occupé le poste de directeur scientifique du
Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
Depuis 2017, il a été le directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec –
Santé, une expérience qui lui a permis de comprendre et de développer les interactions
provinciales, nationales et internationales entre le monde académique, industriel et
politique pour l’avancement de la recherche et de la science au Québec.
Daniel Coderre se dit ravi de ce recrutement de très haut niveau. « Serge sera
responsable de la vision des affaires scientifiques de Génome Québec, soit de définir la
stratégie scientifique de l’organisation. En étroite collaboration avec l’équipe de
direction, les hauts représentants du gouvernement, de l’industrie et du milieu
universitaire, il aura pour tâche d’élaborer des initiatives visant à répondre aux besoins
des secteurs stratégiques de la santé de précision, de l’agroalimentaire, de la foresterie
et de l’environnement. Le tout dans une perspective de création de la richesse au
Québec », précise Daniel Coderre.
« C’est avec enthousiasme que j’ai accepté de travailler dans le domaine fascinant de la
génomique. Je suis fier de me joindre à une équipe dynamique, forte d’une expertise
exceptionnelle dans ce secteur en plein essor. L’un de mes objectifs est de valoriser les
liens entre la génomique, l’imagerie médicale, les biomarqueurs et l’intelligence
artificielle. Je crois profondément dans la collaboration interdisciplinaire et
intersectorielle, et je souhaite faciliter les collaborations entre chercheurs et utilisateurs
issus de milieux complémentaires pour amener la recherche génomique à son plein
potentiel d’applications », souligne Serge Marchand.

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 davantage, consultez www.genomequebec.com
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