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TROIS FEMMES D’EXCEPTION S’AJOUTENT  

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GÉNOME QUÉBEC 

Montréal, le 21 septembre 2021 — Génome Québec est particulièrement fier d’accueillir  
Dre Caroline Quach, Mme Marie-Paule Jeansonne et Mme Geneviève Guertin à titre de nouvelles 
administratrices de son conseil d’administration. 

« J’accueille ces nominations avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme, d’autant plus que l’ajout de 
ces trois nouvelles administratrices expérimentées dans chacun de leur domaine respectif permettra 
non seulement d’accompagner Génome Québec dans son intention d’entreprendre un virage encore 
plus novateur et compétitif au cours des prochaines années, mais également d’atteindre une parité 
entre les genres, s’harmonisant aux valeurs de l’organisme », mentionne Anie Perrault, présidente du 
conseil d’administration. 

Relever le défi des prochaines pandémies 

Dre Caroline Quach est professeure titulaire au Département de microbiologie, infectiologie et 
immunologie et au Département de pédiatrie de l’Université de Montréal. Sélectionnée comme l’une 
des femmes les plus influentes du Canada en 2019 dans le domaine des sciences et des technologies, 
Dre Quach a été l’une des voix prédominantes et hautement respectées de la dernière année. Jusqu’à 
tout récemment, elle était présidente du Comité consultatif national de l’immunisation de l’Agence de 
la santé publique du Canada.  

Sa riche expertise contribuera sans contredit à développer la vision de Génome Québec pour les 
prochaines années, notamment en ce qui a trait à la surveillance et à la lutte contre les pathogènes. 
Les biobanques, lieux où l’on entrepose et gère de manière sécuritaire des échantillons biologiques 
anonymisés ainsi que des échantillons de virus, se multiplient actuellement. Par son apport à la 
gouvernance de Génome Québec, Dre Quach saura orienter avec sagesse les priorités de l’organisme 
en matière de santé publique.  

Faire le pont entre la génomique et l’intelligence artificielle 

Mme Marie-Paule Jeansonne est actuellement présidente-directrice générale de Forum IA Québec, un 
organisme qui soutient le développement de l’écosystème québécois en intelligence artificielle. Cet 
organisme mène des projets visant à augmenter la compétitivité internationale des producteurs 
québécois d’intelligence artificielle. Auparavant, elle a travaillé à l’adoption de politiques publiques en 
matière de recherche, de science et d’innovation au sein du gouvernement du Québec. Elle a 
notamment pris part aux premiers travaux de structuration de l’écosystème québécois en intelligence 
artificielle.  
 
L’expertise et le réseau de Mme Jeansonne dans ce domaine en pleine ébullition, où le Québec se 

distingue aux niveaux national et international, constituent un atout stratégique de taille pour Génome 

Québec. L’arrimage entre la génomique et l’intelligence artificielle constitue un incontournable pour la 

compétitivité du Québec en recherche et innovation, mais également pour son positionnement en 

prévision de la stratégie pancanadienne de la génomique, dont souhaite se doter le  

gouvernement fédéral.  

Diversifier les sources de financements 

Mme Geneviève Guertin occupe le poste de vice-présidente aux investissements – Sciences de la vie, 

au Fonds de solidarité FTQ. Elle est reconnue pour son expertise et sa compréhension fine des enjeux 

relatifs au financement de la recherche et de l’innovation. Avant de se joindre au  

Fonds de solidarité FTQ, Mme Guertin affûtait déjà ses compétences en tant que directrice au suivi des 

investissements, également en sciences de la vie, auprès de la Société générale de financement du 

Québec.  



Il va sans dire que sa feuille de route contribuera grandement à consolider la stratégie d’investissement 

de Génome Québec. D’autant plus que le secteur de la génomique est en pleine effervescence. À cet 

égard, les applications concrètes se multiplient et correspondent de plus en plus aux priorités sociales 

et économiques du Québec. Ces avancées, juxtaposées à son expérience, permettront d’enrichir la 

vision de Génome Québec, tout en relevant le défi d’attraction d’investissements privés. L’expertise de 

Mme Guertin s’avère des plus pertinentes afin d’entamer ce nouveau cycle stratégique.  

Une valeur ajoutée à la vision de Génome Québec 

La dernière année a marqué un tournant pour de nombreux organismes, dont Génome Québec, qui en 
ressort grandi par ses nombreux apprentissages et réalisations. L’organisme souhaite contribuer à la 
relance économique du Québec, en proposant des solutions pour les grands défis des prochaines 
années. « Accueillir ces trois femmes hautement compétentes est un grand privilège; une telle expertise 
permettra d’affirmer haut et fort le degré de compétitivité de l’organisme » a tenu à préciser  
Daniel Coderre, président-directeur général de Génome Québec.  
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« Avec la pandémie de COVID-19, il est devenu évident que nous avions besoin de la génomique, tant 
pour une meilleure compréhension du virus et de sa transmission, mais aussi pour comprendre les 
présentations cliniques si diverses d’une personne à l’autre. Ce besoin est également clair pour la 
compréhension et les solutions possibles à l’antibiorésistance. Faire partie du conseil d’administration 
de Génome Québec est pour moi une façon de voir plus loin… d’allier la recherche à la clinique et à la 
santé publique, et ainsi élargir mes horizons et mes connaissances, car les défis font vivre. » 
 
Mme Marie-Paule Jeansonne 

 

« Le Québec dispose d’une expertise de pointe en intelligence artificielle et en génomique. Le 

croisement de ces technologies de rupture devrait accélérer la réalisation de découvertes scientifiques 

dont tous les Québécois pourront bénéficier, comme en témoignent les projets en cours pour produire 

de nouveaux traitements efficaces contre la COVID-19 ou le cancer. Il m’apparaissait donc naturel de 

joindre le conseil d’administration de Génome Québec afin de favoriser, notamment, l’accès aux 

données génomiques à des fins de recherche, de même que le développement de talents capables de 

faire le pont entre l’intelligence artificielle et la génomique. » 

Mme Geneviève Guertin 

 

« Je suis honorée de me joindre au conseil d’administration de Génome Québec. J’ai été interpellée 

par les divers secteurs visés par l’organisme : santé, agriculture, agroalimentaire, foresterie et 

environnement. Il s’agit de cinq créneaux importants pour le Fonds de solidarité FTQ, et je suis très 

motivée à contribuer à la poursuite du succès de cet organisme. »  

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 et de l’Innovation du 

Québec (MEI), 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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