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BUDGET 2020-2021
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC RÉITÈRE SA CONFIANCE À L’ÉGARD DE GÉNOME QUÉBEC
Montréal, le 12 mars 2020 — Génome Québec salue la vision du gouvernement du Québec, qui reconnaît à nouveau
l’importance stratégique de la recherche en génomique. En octroyant 81 millions de dollars pour accroître la recherche
en génomique et la recherche clinique, dont une part substantielle à Génome Québec, le gouvernement choisit de
miser sur une technologie de rupture pour développer une économie fondée sur le savoir et l’innovation.
Le Québec est reconnu comme un chef de file mondial en matière de génomique. Les vingt dernières années ont
permis de bâtir un bassin structuré d’expertise et d’infrastructures de haut calibre. L’heure est maintenant venue de
mettre tout ce savoir au service de notre économie et de notre société. Pour M. Daniel Coderre, président-directeur
général de Génome Québec, « Cette marque de confiance renouvelée à l’égard de Génome Québec vient renforcer
la volonté de l’organisme de stimuler davantage de collaborations, de renforcer la compétitivité et l’excellence, en vue
de performer à l’échelle nationale et internationale, et d’ainsi contribuer à l’attraction de talents et d’investissements
étrangers ». Certains modèles éprouvés, notamment en Angleterre, démontrent que le génomique peut servir de pôle
d’attraction stratégique dans une perspective de création de valeur.
Le budget présenté le 10 mars par le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, envoie un signal très
encourageant au secteur de la recherche et de l’innovation, notamment aux sciences de la vie. Plusieurs éléments
illustrent une orientation solide en faveur du savoir. Soulignons entre autres les mesures pour :
-

accélérer l’adoption et l’intégration des innovations au sein des réseaux de la santé;
offrir des traitements novateurs, dont la thérapie cellulaire CAR T-cell pour les personnes atteintes de leucémie;
augmenter le nombre d’essais cliniques réalisés par les entreprises au Québec, faciliter la collaboration entre les
différents acteurs du secteur des sciences de la vie et accélérer le développement de traitements novateurs;
favoriser une utilisation accrue de l’intelligence artificielle en sciences de la vie;
accroître le développement, la valorisation et la commercialisation des innovations et pour faciliter le recrutement
des chercheurs et experts étrangers.

Enfin, plusieurs mesures confirment la priorité accordée aux enjeux d’environnement et de changements climatiques.
Génome Québec prendra connaissance avec intérêt de la politique-cadre à cet effet, qui sera dévoilée sous peu.
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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