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UN DÉPART À LA RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR 
DANIEL CODERRE, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GÉNOME QUÉBEC 

Montréal, le 14 octobre 2022 - Au nom des administrateurs et de tous les employés de Génome Québec, la 

présidente du conseil d’administration, Anie Perrault, souhaite souligner le départ à la retraite de Daniel Coderre, 

qui occupait le poste de président-directeur général depuis septembre 2016. Son passage aura certainement 

contribué à faire de Génome Québec un organisme respecté, reconnu pour son excellence scientifique, ses règles 

de gouvernance rigoureuses, ainsi que pour sa vision pour le développement et le positionnement stratégiques de 

la génomique au Québec. 

En vue du départ à la retraite du président-directeur général, un processus de recrutement a été mené au cours 

des derniers mois. Des candidatures de grande qualité ont été reçues et analysées avec rigueur par un comité de 

sélection. La candidate retenue entrera en fonction le 23 janvier 2023. Sa nomination fera l’objet d’une annonce 

officielle au cours des prochaines semaines. 

Dans l’intérim, le conseil d’administration confie les responsabilités liées au poste de président-directeur général à 

Marie-Kym Brisson, qui occupe les fonctions de vice-présidente, Développement stratégique et affaires publiques 

chez Génome Québec depuis 2009. Marie-Kym est une gestionnaire et une stratège chevronnée, passionnée 

d’affaires publiques et de communications, cumulant 30 ans d’expérience dans les secteurs de la recherche et de 

l’innovation, dont les sciences de la vie, de la finance ainsi qu’au sein de l’environnement politique. Elle possède 

une importante feuille de route, avec de nombreuses réalisations au sein de secteurs conditionnés par les divers 

enjeux sociopolitiques aux niveaux québécois et canadien.  

Citation 

« Le leadership exercé par Daniel Coderre a certes contribué à consolider la réputation enviable dont jouit Génome 

Québec au sein de notre écosystème. Ses six années aux commandes de l’organisme ont fait une différence 

marquée, unanime et sans précédent. Au nom de tous mes collègues, je veux le remercier pour ce legs précieux, 

et lui souhaiter une excellente retraite bien méritée.  

Depuis plusieurs années, j’ai la chance de collaborer avec Marie-Kym et je sais que l’organisme peut compter sur 

son grand professionnalisme, ses solides compétences et ses qualités humaines exceptionnelles pour maintenir le 

cap avec doigté jusqu’à l’entrée en fonction de la prochaine présidente-directrice générale. ». 

Anie Perrault, présidente du conseil d’administration de Génome Québec  

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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