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GÉNOME QUÉBEC ANNONCE UN INVESTISSEMENT 
DE 300 000 $ DANS LE CADRE DU  

CONCOURS QUÉBEC VERT 
 
 
Montréal, le 14 mars 2012 — Monsieur Marc LePage, président-directeur général de  
Génome Québec, est heureux d’annoncer les résultats du concours Québec Vert lancé le 
printemps dernier. Ce concours est une initiative de Génome Québec et a été mis sur pied grâce 
à la contribution financière du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation. Il visait à financer des projets pilotes utilisant la génomique pour solutionner des 
problématiques reliées à la santé des écosystèmes.  
 
« Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger la santé des écosystèmes, c’est bien notre 
avenir qui est en jeu, tant en termes écologiques, qu’économiques ou culturels », souligne Marc 
LePage. « Le développement durable est, en ce sens, une valeur fondamentale pour la société 
québécoise et pour Génome Québec qui est fière de soutenir des chercheurs qui vont travailler 
à résoudre des problématiques liées à la santé des écosystèmes. Je tiens à souligner 
l’excellence des projets soumis qui confirment l’importance de la génomique dans des secteurs 
d’avant-garde pouvant contribuer au développement durable. Nous sommes heureux de mettre 
à contribution le talent de ces chercheurs d’envergure internationale, dans un secteur où de 
nombreuses forces ont été identifiées et qui représente environ 25 % du bassin de chercheurs 
en génomique au Québec ». 
 
Les projets de trois chercheurs ont été retenus et recevront un financement de 100 000 $ 
chacun : Pr Vincent Martin de l’Université Concordia, Pr Connie Lovejoy de l’Université Laval et 
Pr François Belzile, également de l’Université Laval. Ces projets pilotes utiliseront la génomique 
pour étudier des questions relatives à la dépendance aux hydrocarbures fossiles, 
l’environnement arctique et au développement durable. Ils permettront d’amorcer des projets à 
grande échelle en génomique sur ces thématiques. Pour en savoir davantage sur ces projets, 
visitez notre site Web. 
 
À propos de Génome Québec  
Depuis mai 2000, Génome Québec est le maître d’œuvre du développement de la génomique 
au Québec. En appuyant plus de 60 projets, 750 chercheurs et en assurant la gestion des 
opérations du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill, Génome Québec 
contribue à accélérer la découverte de nouvelles applications dans des secteurs stratégiques 
tels la santé, la foresterie et l’environnement.  
 
Les fonds investis par Génome Québec proviennent du ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec (MDEIE), du gouvernement du 
Canada par l’entremise de Génome Canada et de partenaires privés.  
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