
 

Josette-Renée Landry nommée au poste de chef de la direction 

de l’Institut du Savoir Montfort 

Ottawa, le 9 septembre 2020 – Le conseil d’administration de l’Institut du Savoir Montfort 

(ISM) est fier d’annoncer la nomination de Josette-Renée Landry, Ph. D. au poste de chef de 

la direction de l’ISM, à compter du 15 septembre 2020.  

La chercheure et entrepreneure franco-ontarienne est titulaire d’un doctorat en génétique 

de l’Université de la Colombie-Britannique et d’un MBA de HEC Montréal. Elle possède plus 

de vingt ans d’expérience en recherche en génomique et cancérologie au niveau national et 

international. Elle a œuvré à l’interface entre le milieu de recherche académique, hospitalier 

et le secteur privé en tant que vice-présidente au développement des affaires chez Mitacs, 

un organisme national de recherche privé à but non lucratif qui finance des partenariats dans 

toutes les disciplines. Elle a été impliquée dans le développement d'importantes initiatives et 

partenariats avec des organismes de recherche et siège au sein de nombreux conseils 

d’administration, dont les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 

Ayant la fibre entrepreneuriale, elle a participé au démarrage de nombreuses initiatives, dont 

la fondation de deux entreprises privées et d’un OBNL. Son récent succès est Streamline 

Genomics, une startup en médecine personnalisée en résidence au CHU Sainte-Justine qui 

développe une plateforme permettant aux médecins d’utiliser la génomique sans avoir 

besoin de connaissances poussées en analyses de données. Financée à plus d’un million de 

dollars, son entreprise a récolté de nombreux prix et contribue désormais à faciliter l’accès à 

la médecine personnalisée. 

« Par son leadership, sa recherche constante de l’innovation et sa fibre entrepreneuriale, 

Mme Landry est la personne toute désignée pour mener à bien les nouveaux défis de l’ISM », 

déclare Céline Monette, présidente du conseil d’administration de l’ISM. « Elle nous a choisis 

autant que nous l’avons choisi et je suis confiante qu’elle permettra à l’Institut de se projeter 

en avant avec sa mission. » 

Mme Landry manifeste un grand intérêt pour le transfert du savoir et l’application des 

connaissances et visera à renforcer la capacité de l’ISM à innover. Son expérience avec les 

organismes de recherche aidera à faire rayonner l’ISM tant à l'échelle nationale 

qu’internationale. Son expertise à tisser des partenariats avec des acteurs clés dans le secteur 

privé et en entrepreneuriat soutiendra les efforts de l’ISM à accroître son financement de 

sources diverses. 

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’accepte ce nouveau mandat. », affirme Mme 

Landry. « L’ISM joue un rôle essentiel dans l’avancement des communautés francophones et 



 

de leur mieux-être. Ensemble, nous pourrons ajouter à ses succès et faire rayonner les 

retombées de cet institut innovant en misant sur la force de sa diversité. » 

Mme Landry succède à Dr John Joanisse en tant que chef de la direction par intérim. Dr 

Joanisse a assumé les fonctions suite au départ de Dr Denis Prud’homme. 
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À propos de l’Institut du Savoir Montfort  
 

Créé en 2015, l’Institut du Savoir Montfort (ISM) est un organisme à but non-lucratif (n° 

d'enregistrement : 81075 5595 RR0001) qui vise à améliorer le monde de la santé et la santé du monde 

en alliant recherche et éducation. L’ISM mise sur la collaboration entre chercheurs, pédagogues et 

andragogues, ce qui facilite le continuum création-transmission des connaissances en matière 

d’organisation des services de santé et de prévention, dépistage et traitement de comorbidités 

physiques et mentales. 

 

Pour plus d’information :  
 

Ibtissem Zahzam 

Agente de communications  

Institut du Savoir Montfort  

613 710-5865 

ibtissemzahzam@montfort.on.ca 

 

 

mailto:ibtissemzahzam@montfort.on.ca?subject=Nomination%20de%20Mme%20Josette-Renée%20Landry

