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GÉNOME QUÉBEC REÇOIT UN VOTE DE
CONFIANCE DE 26 M$
APRÈS 10 ANS D’EXISTENCE, L’HEURE EST À L’OPTIMISME

Montréal, le 12 mai 2011 - À l’occasion des célébrations entourant les 10 ans de la création de
Génome Québec, le président-directeur général, M. Jean-Marc Proulx, a tenu à transmettre aux
200 convives réunis au Centre des sciences de Montréal, un message de confiance quant à
l’avenir de la génomique au Québec et celle de Génome Québec.
Plusieurs personnalités de marque qui ont contribué à la création de Génome Québec assistaient
à cette soirée qui se déroulait sous le thème « Célébrons 10 ans pour la vie ». Des pionniers de
la génomique étaient également présents, dont l’ancien ministre Jean Rochon, Bartha Maria
Knoppers et Claude Laberge. D’autres pionniers, tel Thomas Hudson, ont témoigné des succès
réalisés par l’entremise d’une vidéo à laquelle prenait également part le Premier ministre Jean
Charest. Tous les présidents des centres de génomique à travers le Canada ont tenu à venir
célébrer, à Montréal, l’anniversaire de Génome Québec.
Pour sa part, le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation,
M. Clément Gignac, a profité de ce grand rassemblement pour annoncer la décision du
Gouvernement du Québec d’octroyer 26 millions de dollars à Génome Québec pour poursuivre le
développement de la génomique au Québec. Cet appui majeur a bien sûr été accueilli avec
enthousiasme, alors que tous se sont réjouis de la confiance soutenue envers Génome Québec
qui, depuis 10 ans, est maître d’œuvre du développement de la génomique au Québec.
Depuis 2000, les chercheurs québécois et les gens de Génome Québec ont créé des actifs
tangibles. Parmi les nombreuses réalisations, soulignons l’acquisition d’une expertise
incontournable, l’établissement d’un centre d’innovation de réputation mondiale, le Centre
d’innovation Génome Québec et Université McGill et la création de la ressource CARTaGENE.
Au cours des cinq prochaines années, Génome Québec consacrera ses efforts sur trois axes
d’intervention : la compétitivité, le développement et la mobilisation.
« Parce que nous sommes une société qui croit en la science et en sa capacité de
développement socioéconomique, malgré la taille relative de nos moyens, nous devons continuer
à faire les bons choix et à poser les bons gestes. C’est ça le leadership « made in Québec » a
affirmé, Jean-Marc Proulx.

Le président et chef de la direction de Génome Canada, M. Pierre Meulien, a tenu à préciser :
« Depuis 10 ans, des progrès significatifs ont été réalisés en génomique au Canada et Génome
Québec a joué un rôle clé à cet effet ». M. Meulien ajoute « Ce que j’ai entendu ce soir quant aux
priorités des cinq prochaines années indique clairement que personne ne s’assoira sur ses
lauriers. Au contraire, on semble vouloir doubler la cadence ».
À propos de Génome Québec
Génome Québec est un organisme sans but lucratif dont la mission est de soutenir et d'accélérer
la recherche en génomique par le financement d’initiatives structurantes de recherche et la mise
en œuvre de programmes d’intégration des résultats de la recherche aux secteurs de la santé et
des ressources naturelles. Pour plus de renseignements sur Génome Québec, consulter la page
Web : www.genomequebec.com.
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