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BUDGET 2022-2023 

GÉNOME QUÉBEC SE RÉJOUIT DE L’INVESTISSEMENT DE 1,4 G$ POUR 

SOUTENIR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION  

Montréal, le 22 mars 2022 – Génome Québec est ravi de constater qu’une somme de 1,3 milliard 
de dollars sur cinq ans est prévue au budget 2022-2023 du gouvernement du Québec, pour 
soutenir la mise en place de la nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, 
ainsi que des 110 millions de dollars prévus sur trois ans pour soutenir la Stratégie québécoise des 
sciences de la vie. Le ministre des Finances, M. Eric Girard, en a fait l’annonce aujourd’hui. 

Ces investissements permettront notamment de consolider l’excellence du Québec en recherche 
et en sciences, d’augmenter l’accès à des infrastructures de calibre mondial et de valoriser les 
résultats de la recherche et d’en accroître les retombées. 

« La COVID-19 nous a fait réaliser le danger et le potentiel du monde biologique. La réponse rapide 
de la communauté scientifique a démontré notre agilité et notre rôle essentiel en matière de 
sciences et d’innovation » a souligné le président-directeur général de Génome Québec,  
M. Daniel Coderre. « De la recherche fondamentale aux applications cliniques et industrielles, la 
génomique a le pouvoir de créer de la richesse économique, sociale et environnementale. Grâce 
au soutien constant du gouvernement du Québec au fil des ans, le Québec dispose désormais 
d’une masse critique d’expertise et d’infrastructures enviables qui nous permettent de nous 
positionner comme acteur incontournable de la bioéconomie, et d’ainsi demeurer un chef de file 
au Canada et à l’international. Ces nouveaux investissements viendront renforcer notre 
compétitivité ». 

L’avancement des sciences biologiques, dont fait partie la génomique, combinée à l’accélération 
du développement technologique, au traitement des données massives et à l’intelligence artificielle 
pavent la voie à une nouvelle ère de l’innovation, qui aura des impacts significatifs dans des 
secteurs stratégiques de l’économie, tant en matière de soins de santé, de changements 
climatiques que d’autonomie alimentaire.  

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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