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GÉNOME QUÉBEC, LE FRSQ ET LE FQRNT SIGNENT UNE ENTENTE DE PARTENARIAT  
 
Le 13 juin dernier, Génome Québec, le Fonds de la recherche en santé du Québec 
(FRSQ) et le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies 
(FQRNT) signaient une entente de partenariat. Inédite, cette entente illustre la volonté 
commune de ces trois organisations de travailler en synergie, dans l’objectif de contribuer à 
la compétitivité du Québec en matière de génomique/protéomique. Il s’agit d’un partenariat 
axé sur trois priorités :  
 

1. partenariats d’actions stratégiques ; 
2. développement de secteurs stratégiques ; 
3. répertoire et analyse des expertises en génomique.  

 
Innovatrice, l’entente stipule notamment que dorénavant : 
 

• les projets de recherche majeurs en génomique seront évalués de manière concertée 
par les trois organisations, indépendamment du financeur ultime ; 

 
• de concert, les trois organisations mettront leurs expertises et leurs outils à 

disposition, en vue de maximiser l’effet de levier pour le financement de projet 
stratégique en génomique ; 

 
• les trois organisations travailleront ensemble au développement d’outils pour repérer, 

traiter et analyser des données structurées relatives aux besoins des chercheurs 
québécois en génomique. Ce suivi permettra notamment aux parties d’organiser, aux 
deux ans, des états généraux de la génomique au Québec.  

 
Présidé par le département des affaires scientifiques de Génome Québec, un comité de 
pilotage composé des directeurs scientifiques des différentes parties impliquées sera mis en 
place afin d’assurer le bon déroulement de l’entente de partenariat, ainsi que le 
développement du plan d’action pour l’avancement de la recherche au Québec. 
 
Alors que les autres provinces canadiennes investissent de plus en plus dans le secteur des 
sciences de la vie, le Québec doit demeurer proactif afin de maintenir son leadership dans ce 
secteur. Cette entente de partenariat s’inscrit dans cette démarche. Ainsi, cosignée par les 
présidents(e) de Génome Québec et des deux Fonds de recherche, cette entente de 
partenariat constitue une démonstration concrète de la volonté des organismes québécois, 
dédiés à la recherche, de s’unir afin de favoriser l’implantation des mécanismes nécessaires 
au rehaussement de la compétitivité du Québec en matière de génomique et protéomique. 



 
 

Monsieur Alain Beaudet, Président-directeur général, FRSQ 
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Pour information : 
 
Carole Jabet, Ph.D. 
Vice-présidente, Affaires scientifiques 
Génome Québec (514) 398-0668 
 
Marielle Gascon-Barré 
Vice-présidente et directrice scientifique 
Fonds de la recherche en santé du Québec  (FRSQ) 
(514) 873-2114, poste 229 
 
Guy Provost 
Vice-président exécutif et directeur des programmes 
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) 
(418) 643-8560, poste 3354 
 
 
 


