Communiqué

Annonce - Vice-présidence, Affaires scientifiques, Génome Québec
Montréal, le 18 novembre 2015 – Monsieur Marc LePage, président-directeur général de Génome Québec,
annonce aujourd’hui le départ de Catalina López Correa, vice-présidente, Affaires scientifiques.
Madame López Correa quittera officiellement ses fonctions le 31 décembre prochain.
Catalina s’est jointe à l’équipe de Génome Québec en juillet 2008 à titre de directrice des affaires scientifiques,
puis a été nommée au poste de vice-présidente dès 2009. Depuis son entrée en fonction, elle a su relever de
nombreux défis, dont la mise en place d’une nouvelle forme de gestion de projets axée sur l’accompagnement
des chercheurs. Grâce au dynamisme et au leadership de madame López Correa, Génome Québec s’est
démarqué lors du dernier concours en santé personnalisée en 2012, en remportant plus de 60 % du financement
au niveau national, un record jamais atteint tant au Québec que dans les autres provinces canadiennes.
« Catalina a mis en place une équipe de gestionnaires aguerris dans nos quatre secteurs d’activité, soit la santé,
l’agroalimentaire, la foresterie et le développement durable. C’est un défi d’envergure qu’elle a relevé avec brio.
Son énergie, son enthousiasme et son implication nous manquera. Nous lui souhaitons le meilleur des succès
dans ses nouvelles fonctions », a souligné Marc LePage.
Pour des raisons familiales, madame López Correa quitte le Québec pour s’installer en Colombie-Britannique.
Elle a accepté le poste de vice-présidente, développement de secteur et affaires scientifiques à Genome
British Columbia. Elle demeure, pour ainsi dire, dans la famille du « Genomics Enterprise » canadien. Pour le
Québec, elle représentera une alliée précieuse, notamment pour les collaborations interprovinciales.
« C’est avec beaucoup de tristesse que je quitte Génome Québec, mais également le Québec. Les Québécois
m’ont ouvert leurs portes et offert l’opportunité de me réaliser d’un point de vue professionnel au sein d’un milieu
stimulant et compétitif. Je vais toujours me souvenir du dynamisme et de la passion des gens d’ici, ainsi que de
l’équipe extraordinaire avec qui j’ai travaillé au cours des huit dernières années », a précisé
Catalina López Correa.
Marc LePage, l’équipe de direction ainsi que tous les membres du conseil d’administration la remercient pour
tous les services rendus à Génome Québec. L’intérim sera assuré par Stéphanie Lord-Fontaine, directrice
principale, Affaires scientifiques, et ce, dès janvier 2016. Un processus d’embauche est déjà amorcé pour le
poste de vice-président aux affaires scientifiques.
À propos de Génome Québec
Depuis mai 2000, Génome Québec est le maître d’œuvre du développement de la génomique au Québec. En
appuyant près de 80 projets, 900 chercheurs et en assurant la gestion des opérations du Centre d’innovation
Génome Québec et Université McGill, Génome Québec contribue à accélérer la découverte de nouvelles
applications dans des secteurs stratégiques tels la santé personnalisée, la foresterie, le développement durable
et l’agroalimentaire. Les fonds investis par Génome Québec proviennent du ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations du Québec, du gouvernement du Canada par l’entremise de Génome Canada, et
de partenaires privés.
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