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GÉNOME QUÉBEC ANNONCE LA NOMINATION DE  

SON NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT, CENTRES TECHNOLOGIQUES 

Montréal, le 13 octobre 2021 — Monsieur Daniel Coderre, président-directeur général de Génome Québec, est 
heureux d’annoncer la nomination de Patrick Blondin, Ph. D., au poste de vice-président, Centres technologiques. 
Monsieur Blondin dispose de tous les atouts nécessaires pour surpasser les objectifs et assurer la compétitivité 
des ressources technologiques opérées par Génome Québec. La décision a été entérinée par le  
conseil d’administration le 21 septembre dernier. Il entrera officiellement en fonction le 18 octobre prochain. 
 
De 2003 à 2021, c’est au sein de Boviteq, une entreprise qui propose des solutions reproductives génétiques dans 
le secteur de la santé animale, que Patrick a acquis la majeure partie de son expérience en recherche et 
développement. Depuis 2018 jusqu’à tout récemment, il a occupé le poste de vice-président, Recherche et 
innovation. En plus d’être détenteur d’un doctorat en sciences animales de l’Université Laval et d’avoir poursuivi 
des études postdoctorales à la North Carolina State University, il est également l’auteur de 80 articles scientifiques. 
Reconnu pour sa vision audacieuse et son esprit stratégique, Patrick est un gestionnaire aguerri, qui a su ajouter 
à son expertise scientifique des compétences en développement des affaires, en partenariats stratégiques et en 
gestion des opérations. Ses réalisations lui ont valu, en 2015, le prix Célébrons le Partenariat décerné par l’ADRIQ. 
 
Pour Daniel Coderre, dans un contexte où la génomique ne cesse de progresser, alors que le futur de cette 
technologie de rupture passe en grande partie par les partenariats public-privé, « l’arrivée de Patrick est une 
excellente nouvelle. Sa rigueur scientifique et sa vaste expérience dans le secteur privé viendront enrichir le  
porte-folio de talents déjà à l’emploi de Génome Québec, notamment en raison de la force de son réseau, tant 
industriel que scientifique, au Canada et à l’international. Il apporte un bagage d’expérience diversifié et des plus 
pertinents à cette étape stratégique du développement de la génomique et de son appropriation par les milieux 
preneurs ». 
 
« Je suis particulièrement fier de joindre une équipe et un organisme de grande envergure, jouissant d’une 
réputation solidement établie. Depuis le début de ma carrière, j’ai eu l’occasion de m’accomplir dans le domaine 
académique, en plus de développer mes compétences stratégiques et managériales en recherche et 
développement. Génome Québec constitue pour moi une piste d’atterrissage des plus naturelles, permettant de 
mettre à profit l’ensemble de l’expertise accumulée au fil des ans. Je me retrouve face à un défi des plus stimulants 
et je souhaite participer activement à bâtir la bioéconomie du Québec » a précisé Patrick Blondin. 
 
Il succède à Daniel Tessier, qui a quitté la gestion des centres technologiques, après 16 ans de loyaux services, 
afin de prendre une retraite amplement méritée.  
 
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.  

- 30 - 
 
Contact 
France Lescarbeau 
Coordonnatrice, Marketing et communications  
Génome Québec  
438 398-6353 
flescarbeau@genomequebec.com 

http://www.genomequebec.com/
mailto:flescarbeau@genomequebec.com

