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Félicitations à Joanne Castonguay nommée commissaire à la santé et au bien-être
Montréal, le 19 décembre 2019 — Anie Perrault, présidente du conseil d’administration de
Génome Québec et Daniel Coderre, président-directeur général, tiennent à saluer la nomination de Joanne
Castonguay au poste de commissaire à la santé et au bien-être.
Économiste et spécialiste du système de santé, Joanne Castonguay est
professeure associée au Pôle santé HEC Montréal. Reconnue pour ses
connaissances et son expertise dans le domaine des politiques publiques de santé,
des politiques d’innovation, de la gouvernance des systèmes de santé et des grands
projets, Joanne est également membre du conseil d’administration de Génome
Québec depuis 2019.
Elle a été directrice de recherche à l’Institut de recherche en politiques publiques
(IRPP) et, auparavant, au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des
organisations (CIRANO). Au cours de la dernière décennie, elle a influencé le
développement de projets de loi québécois par ses publications, dont la série sur la gouvernance des grands
projets d’infrastructure publique et l’Analyse comparative des mécanismes de financement des hôpitaux.
« Le conseil d’administration de Génome Québec est extrêmement fier que la candidature d’un de ses
membres ait été retenue pour cette fonction d’importance au sein de l’appareil gouvernemental », a déclaré
Anie Perrault, présidente du conseil.
« Joanne cumule des connaissances et un parcours exceptionnel dans le secteur québécois de la santé et
possède toute l’expérience nécessaire pour relever ce défi de taille », a ajouté Daniel Coderre, présidentdirecteur général de Génome Québec.
Le commissaire à la santé et au bien-être est un observateur indépendant qui évalue notamment la qualité,
l’accessibilité et le financement des services. Il peut faire des recommandations au gouvernement pour
améliorer la performance du système de santé.
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 davantage, consultez www.genomequebec.com
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