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JOSETTE-RENÉE LANDRY NOMMÉE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE GÉNOME QUÉBEC 

 

Montréal, le 9 novembre 2022 - C’est avec grand plaisir que les membres du conseil d'administration de  

Génome Québec annoncent aujourd’hui la nomination de Josette-Renée Landry, Ph. D., au poste de présidente-

directrice générale de l’organisme. Elle entrera officiellement en fonction le 23 janvier 2023. Reconnue pour son 

leadership inclusif, sa rigueur scientifique, sa vision entrepreneuriale et ses talents de communicatrice, elle saura 

mettre à profit plus de 20 ans d’expérience dans le milieu de la recherche et de l’innovation, plus précisément en 

génomique, en médecine de précision et en intelligence numérique, des secteurs clés identifiés par le Québec.  

 

Présentement chef de la direction de l’Institut du Savoir Montfort et vice-présidente, Éducation et recherche, à l'Hôpital 

Montfort, elle est également la fondatrice de Streamline Genomics, une entreprise en santé numérique qui allie 

médecine de précision et intelligence artificielle. Josette-Renée compile plusieurs autres cordes à son arc, dont celles 

de professeure associée en pédiatrie à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et de professeure auxiliaire 

à la Faculté des sciences de la santé de l’Université d’Ottawa. Jusqu’en 2018, elle occupait le poste de  

vice-présidente, Développement des affaires, chez Mitacs. Son intérêt pour la gouvernance et la recherche l’ont 

amenée à siéger à de nombreux conseils d’administration, ainsi qu’à participer à une gamme variée de comités 

universitaires, industriels et scientifiques.  

 

Titulaire d’un doctorat en génétique de la University of British Columbia et d’un certificat en bio-informatique, elle a 

complété un stage postdoctoral à la Cambridge University en Angleterre. Ses intérêts de recherche portent sur 

l’identification et l’interprétation d’anomalies génétiques au niveau des leucémies, sur le développement d’outils 

numériques pour le milieu médical et sur les services de santé.  

 

Citations 
 

« Je suis ravie d’accueillir au sein de l’équipe de Génome Québec la première femme présidente-directrice générale 

de son histoire. Les candidatures reçues étaient de très haut niveau et Josette-Renée s’est distinguée à plusieurs 

égards. Outre sa feuille de route très impressionnante, nous avons été particulièrement charmés par ses qualités de 

leader, sa facilité à établir des relations harmonieuses et son vaste réseau académique, industriel et gouvernemental. 

Ce sont des atouts de taille considérant les défis à venir, notamment en matière de rétention et attraction de talents, 

diversification des sources de financement et intégration de l’innovation aux milieux récepteurs. Je suis certaine qu’en 

collaboration avec l’équipe en place, elle saura injecter l’inspiration nécessaire pour amener Génome Québec encore 

plus loin ». 
 

Anie Perrault, présidente du conseil d’administration  

 

« La génomique, couplée à l’intelligence artificielle et autres technologies à la fine pointe, constitue un levier d’avenir 

incontournable pour nos sociétés modernes. Qu’il s’agisse d’offrir aux patients de l’accompagnement et des soins de 

précision, de mieux s’outiller pour affronter les grands défis environnementaux ou encore de gagner en autosuffisance 

en prévision d’éventuelles crises sanitaires, je souhaite contribuer à la solution. J’ai une vision en ce sens et c’est 

pourquoi j’ai choisi Génome Québec, dont la mission m’inspire au plus haut point. Je vois dans cet organisme un 

véhicule solide, crédible et disposant de la flexibilité nécessaire pour faire en sorte que tous les bénéfices issus de la 

génomique soient compris, valorisés et intégrés à la vision socioéconomique de notre société. Je travaillerai donc de 

concert avec mon équipe, ainsi que les parties prenantes de l’écosystème, pour que le Québec devienne une plaque 

tournante de la médecine de précision, mais aussi de l’agriculture de précision, une référence en matière 

d’innovations durables et un modèle d’engagement citoyen ». 
 

Josette-Renée Landry, future présidente-directrice générale 



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, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec (MEIE), 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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