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ÉLECTIONS QUÉBÉCOISES 2018 
Génome Québec félicite le nouveau gouvernement 

 
 

Montréal, le 2 octobre 2018 — Le président-directeur général de Génome Québec, Daniel Coderre, félicite 
le nouveau premier ministre du Québec, François Legault ainsi que son équipe. Cette nouvelle est 
chaleureusement accueillie dans le contexte d’un gouvernement majoritaire qui place la prospérité 
économique des Québécoises et des Québécois au centre de ses priorités. 
 
Parmi les organismes dédiés à la recherche et à l’innovation, Génome Québec se positionne comme un 
joueur de premier ordre dans un Québec qui mise sur les sciences de la vie et l’innovation comme pilier 
de son économie.  
 
« Nous sommes convaincus que le nouveau gouvernement appuiera ce secteur névralgique du Québec. 
Grâce à la structure de son modèle d’affaires et à sa flexibilité opérationnelle, Génome Québec est en 
mesure de stimuler l’apport du secteur privé et d’autres partenaires », affirme Daniel Coderre. 
 
Génome Québec espère que le nouveau gouvernement continuera d’appuyer la recherche et l’innovation 
afin d’offrir les meilleures conditions pour promouvoir le développement de la génomique et ainsi assurer 
la compétitivité économique du Québec qui s’est positionné, jusqu’à aujourd’hui, comme un chef de file 
de la recherche et du développement dans le secteur des sciences de la vie. À cet effet, le gouvernement 
de la Coalition avenir Québec (CAQ) pourra compter sur l’entière collaboration 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, de la Science et de 
l'Innovation du Québec (MESI), du gouvernement du Canada par l’entremise de Génome Canada et de 
partenaires privés. 
 
Pour en savoir davantage, consultez www.genomequebec.com 

 
- 30 - 

Source 
Éva Kammer 
Directrice, Communications et éducation  
514 398-0668, poste 206 
ekammer@genomequebec.com 


