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GÉNOME QUÉBEC 

Notre mission 
En partenariat avec les acteurs des sciences de la vie à l’échelle nationale et 
internationale, Génome Québec contribue à renforcer la compétitivité du 
système d’innovation en génomique afin d’en maximiser les retombées 
socioéconomiques au Québec, en finançant des initiatives majeures de 
recherche en génomique et en mettant en place les outils nécessaires au 
développement scientifique et stratégique du domaine. 
 
Les fonds investis par Génome Québec proviennent du ministère de 
l'économie, de l'innovation et des exportations du Québec (MEIE), du 
gouvernement du Canada par l’entremise de Génome Canada et de 
partenaires privés. 
 
 
Notre vision 
La génomique au service du citoyen et de la société 
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Génome Québec fait partie des six centres de génomique au Canada qui 
appuient la recherche en génomique  dans leur région respective.  
 
Pour le concours Génome Canada, Génome Québec  : 
 Aide les candidats à préparer des demandes concurrentielles 
 Facilite l’accès aux pôles du réseau d’innovation en génomique et à 

d’autres fournisseurs de services 
 Une fois les projets approuvés, veille à la gestion efficace de ces derniers 

Assurer la compétitivité des chercheurs du Québec 
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RÔLE DE GÉNOME QUÉBEC 
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CONCOURS 2015 EN BIO-INFORMATIQUE ET EN 
GÉNÉMATIQUE 
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OBJECTIFS: 
 Financer l’élaboration d’outils et de méthodologies de la bio-informatique et de 

la génématique de la nouvelle génération dont les chercheurs auront besoin pour 
traiter l’afflux de grands volumes de données produits par les technologies 
modernes de la génomique  

 Fournir un vaste accès à ces nouveaux outils de la bio-informatique et de la 
génématique à la communauté des chercheurs  

 Appuyer des projets qui abordent un aspect de la bio-informatique et de la 
génématique dans un cadre « omique »  

 Les propositions peuvent s’appliquer à tous les secteurs appuyés par Génome 
Canada: 

 Santé humaine   
 Foresterie 
 Agriculture    
 Environnement 
 Pêcheries 
 Exploitation minière 
 Énergie  
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MISE EN CONTEXTE  
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* Les projets qui nécessitent moins de 125 000 $ ne seront pas examinés, à moins d’être justifié 
de façon rigoureuse 
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FINANCEMENT DISPONIBLE ET DURÉE 

Financement disponible de Génome Canada et des IRSC 4,000,000$ 

Cofinancement Non exigé 

Investissement de Génome Canada par projet 125,000* - 250,000 $ 

Durée du projet (maximum) Deux ans 
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CALENDRIER DU CONCOURS 

Dates Activité 
29 octobre 2015 Lancement de l’appel de demandes 

4 décembre 2015 Remise des inscriptions à Génome Québec 

11 décembre 2015 Génome Québec envoie les inscriptions à Génome 
Canada 

18 décembre 2015 Fin de l’examen d’admissibilité des inscriptions par 
Génome Canada 

5 février 2016 Remise des demandes complètes à Génome Québec 

Revue des applications par un comité évaluateur de 
Génome Québec 

 
4 mars 2016 

Génome Québec envoie les demandes complètes à 
Génome Canada 

Début mai 2016 Fin du processus d’évaluation 

Fin juin 2016 Décision de Génome Canada et de ses partenaires et 
avis de décisions aux équipes 



| 8 

PROCESSUS DE SOUMISSION DES DEMANDES 

INSCRIPTION LE 4 DÉCEMBRE CHEZ GÉNOME QUÉBEC 

 C’est une étape obligatoire 

 Il faut identifier les demandeurs 

 Il faut identifier des mots clés 

 Il faut faire une estimation du budget total 

 Il faut faire un résumé du projet incluant les livrables et les 
bénéfices potentiels pour le Canada (1/2 page)  

 Démontrer clairement comment le projet est aligné sur les 
objectifs indiqués dans l'appel de demandes 

 Il est possible de suggérer des évaluateurs 

 Génome Canada peut faire une première sélection basée sur 
les critères d’admissibilité 
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INSCRIPTION 

 

Soumettre le 4 décembre par courriel à 
cmartens@genomequebec.com 

 

4-11 décembre: vérification de l’admissibilité par Génome Québec 

 

11 décembre: Génome Québec soumet les inscriptions à Genome 
Canada  

11-18 décembre: vérification de l’admissibilité par Genome 
Canada  

 

 

mailto:cmartens@genomequebec.com
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ADMISSIBILITÉ DE LA PROPOSITION 
 

 

Répondre à l’objectif du concours: 
 Développer des outils et méthodologies bio-informatique et 

génématique de nouvelle génération dont les chercheurs auront besoin 
pour traiter l’afflux de grands volumes de données produits par les 
technologies modernes de la génomique. 

 Prévoir l’accès à ces nouveaux outils bio-informatique et de 
génématique à la communauté des chercheurs . 

 

Les livrables et résultats du projet doivent être 
suffisamment axés sur les besoins de la communauté 
scientifique spécialisée en génomique. 
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TYPES DE PROPOSITION RECHERCHÉS 
 

 Le présent concours offre une possibilité aux personnes ou aux petits groupes de 
proposer des idées novatrices qui peuvent avoir des répercussions profondes, qui 
bouleverseront les pratiques actuelles dans la communauté de BI/G et inciteront les 
chercheurs de BI/G à s’attaquer à des difficultés réelles et aux besoins actuellement 
reconnus dans le domaine.  

 Les propositions doivent également encourager la participation de chercheurs de diverses 
autres disciplines, y compris, mais sans s’y limiter, la biologie, la statistique et la 
mathématique.  

 Tous les candidats doivent, dans leur demande, proposer de nouvelles approches à 
l’analyse et à l’interprétation des données en génomique, y compris la mise au point 
d’outils logiciels et d’algorithmes.  

 Un intérêt particulier sera porté aux propositions s’efforcant de résoudre les problèmes 
posés par le traitement et l’analyse actuels des données ou les problèmes posés par le 
traitement et l’analyse des données issues de nouvelles technologies.  

 Les outils et méthodes développées devront, à long terme, soutenir la stratégie nationale 
de bio-informatique du Canada (http://bioinformatics.ca/bcb/plan) et aideront la 
communauté de recherche canadienne en maximiser l'impact des données générées par 
les technologies nouvelles et futures en  «omiques». 

 Le partage des ressources et des compétences grâce à la collaboration inter-régionale ou 
internationale est encouragée à tous les niveaux. 

http://bioinformatics.ca/bcb/plan
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DEMANDES COMPLÈTES 

Plusieurs documents requis 
 Document principal 

 Résumé 
 Projet de recherche 
 Bénéfices pour le Canada 
 Gestion du projet (finances et gouvernance) 
 Information financière 

 Budget 
 Documentation de support au budget 
 Lettres de support 
 Liste de publications 
 Politiques de diffusion et de partage des données et 

des ressources 
 Liste de CV 
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DEMANDES COMPLÈTES 

Soumettre le 5 février 2016 par courriel à cmartens@genomequebec.com  

5 – 19 février 2016: revue diligente incluant  

 une revue de pairs amicale 

 une vérification de l’aspect financier 

 une revue administrative 

19 février 2016: retour des commentaires aux chercheurs 

26 février 2016: soumission des demandes finales signées à Génome 
Québec 

26 février – 2 mars: vérification administrative 

3 mars 2016: signature du PDG de Génome Québec 

4 mars 2016: GQ soumet les demandes complètes à Génome Canada 

Juin 2016: décision de Génome Canada 

mailto:cmartens@genomequebec.com
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CRITÈRES D’ÉVALUATION 

La proposition de recherche: 
 Dans quelle mesure la proposition appuiera-t-elle l’élaboration 

d’idées transformatrices qui pourront bouleverser les pratiques 
actuelles pour la communauté bio-informatique? 

 Dans quelle mesure la recherche proposée reflète-t-elle une 
pensée créatrice, originale? 

 Dans quelle mesure les méthodologies et les outils proposés 
augmentent-ils la productivité de la recherche en génomique?  

 Les méthodes et les approches (y compris le traitement des 
données et des ressources) sont-elles pertinentes, compte tenu 
des objectifs de la recherche? 

 L’expertise du ou des candidats est-elle pertinente, du point de vue 
de l’atteinte des buts de la recherche? 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Bénéfices (Avantages): 
 Les livrables ont-ils le potentiel d'avoir une application pratique 

pour la communauté scientifique en génomique? 
 Quelle est la probabilité que les résultats attendus soient réalisés 

d'ici la fin de la période de financement? 
 Quelle est l'importance des avantages anticipés décrits dans la 

proposition pour la communauté de scientifiques qui œuvrent dans 
le domaine de génomique? 

 Quelle est la probabilité que les bénéfices soient réalisés 
rapidement après la fin du projet? 

 Est-ce que le plan d’accessibilité et de diffusion des outils et 
méthodologies est approprié?  

 Quel est le potentiel d'impact et / ou d’adhésion de la communauté 
aux nouveaux outils et méthodologies et ce indépendamment du 
plan de diffusion  proposé? 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Gestion et finances: 
 Le plan de gestion est-il assez explicite pour déterminer qui est 

responsable du personnel et des décisions à propos de 
l’avancement de la recherche? 

 Le budget proposé est-il raisonnable, compte tenu du niveau prévu 
d’effort et des livrables? 

 Le calendrier d’exécution du projet est-il réaliste? 
 Le plan de gestion et finances (budget et contrôle des dépenses) 

est-il bien établi? 
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PROCESSUS D’ÉVALUATION 

Un comité international d’experts provenant d’un large éventail de 
contextes pertinents et qui sont connus pour leur capacité d’innover 
et/ou leur expertise en bio-informatique et génématique, examinera les 
demandes en fonction des critères d’évaluation.  
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DIVERS 

 Frais inadmissibles dans le cadre de ce concours 

 Les salaires, avantages sociaux et frais connexes pour 
l’exécution de travaux en laboratoire (wet lab) 

 Les coûts de l’infrastructure informatique à haute performance 

 Les coûts d’un gestionnaire de projet 

 Un volet GE3LS intégré n’est pas exigé 

 Un comité de supervision de la recherche (CSR) n’est pas exigé 

 Les coûts indirects (over-heads) ne sont pas admissibles 

 Pour les dépenses admissibles, consulter les directives de Génome 
Canada: http://www.genomecanada.ca/medias/pdf/fr/lignes-directrices-
financement-projets-recherche-juin-2014.pdf 

 Pour recevoir des fonds des IRSC, les candidats doivent se conformer 
à leurs lignes directrices: http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/805.html  

http://www.genomecanada.ca/medias/pdf/fr/lignes-directrices-financement-projets-recherche-juin-2014.pdf
http://www.genomecanada.ca/medias/pdf/fr/lignes-directrices-financement-projets-recherche-juin-2014.pdf
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/805.html
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RÔLE DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES 

 Revue financière 

 Revue administrative 

 Support avec toutes les étapes du processus 

 Support avec le budget 

 Revue de pairs amicale 

 Contact avec les autres centres de génomique à 
travers le Canada 



Genomic applications 
partnership program 
(GAPP) 
Diane Bouchard, Génome Québec 
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PROGRAM OBJECTIVES 

Promote the application of genomics derived 
solutions to address key sector challenges or 
opportunities 

Enable the transfer of genomics-driven solutions 
from academia to users 

Increase the socioeconomic value of genomics 
research 

Foster productive interface between end-users 
and academic research 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia Users 
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GÉNOME QUÉBEC TEAM 
 

 

Bioinformatique 
Christine Martens 
 cmartens@genomequebec.com 
 Tel: 514 398-0668, x224 

Hélène Fournier 
 hfournier@genomequebec.com 
 Tel: 514 398-0668, x219 

GAPP 
Diane Bouchard 
 dbouchard@genomequebec.com 
 Tel: 514-398-0668, x236 
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mailto:Dkemmer@genomequebec.com
mailto:cmartens@genomequebec.com
mailto:hfournier@genomequebec.com
mailto:mayoub@genomequebec.com
mailto:mayoub@genomequebec.com
mailto:cciurli@genomequebec.com


630 René-Lévesque Blvd West, Suite 2660 
Montréal (Québec)  H3B 1S6 
 
514 398-0668 
gqinfo@genomequebec.com 
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