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10e anniversaire de Génome Québec 

 
LE MINISTRE CLÉMENT GIGNAC ANNONCE UN SOUTIEN DE 26 M$ À GÉNOME QUÉBEC POUR 

LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN GÉNOMIQUE 
 
Montréal, le 12 mai 2011 – Lors de son passage aux célébrations du dixième anniversaire 
de Génome Québec, le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, Clément Gignac, a annoncé l’attribution d’une aide financière non remboursable 
de 26 M$ sur deux ans à l’organisme. Ce soutien permettra à Génome Québec de financer 
de nouveaux concours de recherche en génomique, en plus d’appuyer ceux lancés par 
Génome Canada. Cette somme servira également à la réalisation d’activités de mobilisation 
en génomique, au fonctionnement de Génome Québec et à l’exploitation de ses plateformes 
technologiques. Ce montant provient de la Stratégie québécoise de la recherche et de 
l’innovation 2010-2013.  
 
« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir Génome Québec depuis ses débuts. Si le 
panorama de la génomique a grandement évolué depuis dix ans, c’est grâce au talent et à 
l’expertise de ces gens passionnés. La génomique est l’un des secteurs stratégiques dans 
lesquels le Québec se démarque, autant sur la scène nationale qu’internationale, par ses 
projets novateurs et la qualité de ses recherches », a souligné le ministre Clément Gignac. 
  
Ce financement s’inscrit dans une volonté du gouvernement du Québec d’appliquer la 
génomique et ses découvertes à la création de richesse et à l’avènement de la médecine 
personnalisée. L’actuelle Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation mise sur ce 
thème. D’ailleurs, comme annoncé dans le dernier budget, un sixième projet mobilisateur axé 
sur la médecine personnalisée sera lancé prochainement grâce à un co-investissement 
gouvernement-entreprises de 40 M$. 
 
« Cette décision du gouvernement du Québec nous réjouit énormément et témoigne de la 
confiance accordée à l’endroit de Génome Québec, qui, depuis dix ans, se bâtit une 
renommée au pays et sur la scène internationale », a affirmé le président-directeur général 
de Génome Québec, Jean-Marc Proulx. De plus, ce dernier ajoutait ce qui suit, en parlant des 
défis futurs : « Pour poursuivre sur cette lancée, nous nous inspirons de cet enthousiasme, 
lequel a animé les bâtisseurs et les décideurs qui ont transformé leur rêve en réalité il y a dix 
ans, pour demeurer parmi les meilleurs ». 
 
À propos de Génome Québec 
Génome Québec est un organisme privé sans but lucratif qui contribue à renforcer la 
compétitivité du système d’innovation en génomique afin d’en maximiser les retombées 
socioéconomiques au Québec. L’organisme finance des initiatives majeures de recherche en 
génomique et met en place les outils nécessaires au développement scientifique et 
stratégique.  
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Créé en 2000, Génome Québec gère les investissements du gouvernement du Québec dans 
des projets de recherche majeurs et le développement de nouvelles plateformes 
technologiques, en partenariat avec le gouvernement fédéral, par l’entremise de Génome 
Canada. 
 
À propos de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) 
Intitulée Mobiliser, Innover, Prospérer, la SQRI 2010-2013 vise notamment une 
restructuration du financement de la recherche publique en vue de renforcer le leadership 
scientifique québécois. Elle contribuera aussi à accélérer l’innovation, la création de produits 
et la mobilisation pour mieux positionner les entreprises québécoises sur les marchés 
porteurs. Elle engage résolument le Québec sur la voie de l’économie verte, l’économie de 
demain. 
 
En incluant la SQRI 2007-2010, plus de 2,3 milliards de dollars auront été injectés pour un 
effort total du gouvernement du Québec d’environ 11,5 milliards de dollars, ce qui inclut les 
crédits d’impôt et les budgets de base des ministères. 
 
Pour consulter la SQRI 2010-2013, visiter la page www.mdeie.gouv.qc.ca/sqri.  
 
Pour plus de renseignements sur les programmes et les services du ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, consulter le nouveau site 
Web, plus complet, plus facile et plus efficace, le www.mdeie.gouv.qc.ca. 
 
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, s’inscrire au fil RSS suivant : 
www.mdeie.gouv.qc.ca/rss. 
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