Communiqué

Nomination de M. Marc LePage
Montréal, le 21 décembre 2015 — M. Martin Godbout, président du conseil d’administration, annonce
le départ du président-directeur général de Génome Québec, M. Marc LePage. Considérant sa longue
et diversifiée feuille de route dans le secteur de la recherche et de l’innovation, M. LePage a accepté
de relever le défi de la génomique à l’échelle nationale et devient ainsi le nouveau président-directeur
général de Génome Canada.
« Au sein de Génome Québec, cette nouvelle soulève des sentiments mitigés. Nous sommes à la fois
tristes de voir Marc nous quitter, mais en même temps, nous savons que cette nomination aura des
répercussions positives pour l’avenir de la génomique au Québec et au Canada », a précisé Martin
Godbout.
Arrivé à la barre de Génome Québec en décembre 2011, Marc LePage compte plusieurs réalisations à
son actif. Pensons notamment aux résultats obtenus par le Québec lors du dernier concours de
Génome Canada en santé personnalisée, alors que les chercheurs québécois remportaient 60 % de
l’enveloppe disponible à l’échelle fédérale, une performance historique. C’est également sous sa
présidence que le Québec a effectué le virage vers la clinique, avec la création d’une plateforme de
génomique clinique pédiatrique, en collaboration avec le CHU Sainte-Justine. Plus récemment,
M. LePage s’est à nouveau distingué par son esprit visionnaire, en inscrivant les enjeux liés aux
changements climatiques à l’agenda des priorités de Génome Québec.
Le Scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, a tenu à souligner la profondeur du travail
accompli au cours de son mandat. « Ce fut un réel privilège de collaborer avec Marc au cours des
quatre dernières années. Toutefois, je ne vois pas son départ comme une perte pour le Québec, mais
plutôt comme un gain. Pouvoir compter sur un allié de cette envergure au niveau fédéral constituera un
atout de taille, dont j’entends me prévaloir pour développer des partenariats porteurs pour
l’avancement de la recherche et de l’innovation ».
Quant au principal intéressé, il ne considère pas quitter Génome Québec. « Avec le ministère de
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE), je serai l’un des principaux partenaires de
Génome Québec. À ce titre, je participerai à toutes les séances du conseil d’administration et
demeurerai concerné et impliqué dans le développement futur de l’organisation ». M. LePage a
également tenu à remercier son équipe, les membres du conseil d’administration et tous les
partenaires, notamment le gouvernement du Québec, pour leur appui et leur précieuse collaboration au
cours des dernières années. « Je pars en sachant que je laisse derrière moi une organisation solide,
dynamique, et, surtout, stratégique pour l’économie de demain ».
Un processus ouvert de recrutement sera mis en place en début d’année 2016. Dans l’intervalle,
l’intérim sera assuré conjointement par le président du conseil d’administration et le comité de direction
de Génome Québec.
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