
Message de la  
vice-présidente
Chères collègues, chers collègues,

Comme vous tous, Génome Québec estime qu’il 
faut appuyer la recherche en génomique par des 
investissements stables, en vue d’assurer la continuité du 
travail des chercheurs dans ce domaine. Conséquemment, 
la constance du financement représente une condition pour 
le maintien de la position concurrentielle du Québec. 

La somme de 30 M$ attribuée par le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE) en octobre dernier vient justement 
servir cette fin. Et elle arrive à point nommé. Car vous êtes 
nombreux à nous avoir fait part de vos craintes quant au 
manque de continuité des investissements en génomique, 
notamment en raison de l’absence de nouveaux concours 
au niveau national. Nous avons compris, en vous écoutant, 
que les besoins s’avéraient criants. Et nous sommes 
intervenus en conséquence.

En effet, au cours des mois précédant cet octroi, nous 
avons multiplié les représentations auprès des instances 
gouvernementales concernées afin de les convaincre 
d’injecter des fonds additionnels en génomique. Nous 
remercions le gouvernement du Québec de l’attention 
portée à notre plaidoyer, qui se voulait un reflet du vôtre.

L’urgence de la situation nous a poussés à agir 
rapidement pour redistribuer l’argent obtenu. Comme 
d’autres organisations au niveau international, Génome 
Québec a décidé d’investir, non seulement dans des 
projets de recherche, mais également dans le capital 
humain hautement qualifié. C’est dans cette perspective 
qu’en décembre dernier, nous lancions deux nouveaux 
programmes de soutien à la recherche en génomique, l’un 
visant à financer des projets en santé humaine et l’autre, 
à faciliter le recrutement de chercheurs de réputation 
internationale par les universités québécoises. 

Nous espérons maintenant que vous profiterez des 
occasions offertes par ces programmes et nous vous 
invitons à soumettre des projets et des candidatures. 

En attendant de prendre connaissance des excellentes 
demandes que vous nous présenterez, nous vous souhaitons 
bon succès sur la route de l’innovation.

Catalina Lopez Correa 
Vice-présidente, Affaires scientifiques 

 

Message from the  
Vice President
Dear colleagues, 

Like you, Génome Québec believes that stable 
investments in genomics are crucial to maintaining 
the continuity of research being performed in the field. 
As such, reliable funding is a necessary condition for 
ensuring Québec’s continued competitiveness.  

The $30 million allocated by the ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE) in October 2009 is intended 
to meet this funding need. And it came at just the 
right moment. Many of you shared with us your 
concerns regarding the lack of stable investments 
in genomics, due, in part, to the absence of new 
national competitions. As we listened to you, we 
quickly understood that needs in this respect were 
pressing. We then took appropriate action.  

In fact, in the months prior to the allocation of the 
grant, we increased the number of presentations made 
to the relevant government bodies to convince them 
to inject additional funds into genomics. We thank the 
Government of Québec for heeding our call, which 
was but a reflection of yours.

The urgency of the situation prompted us to act 
swiftly to re-allocate the sums received. Like other 
organizations on the international scene, Génome 
Québec opted to invest not only in research but also 
in highly specialized personnel. The result was the 
December 2009 launch of two new support programs 
for genomics research–one to fund projects in 
human health, the other to facilitate the recruitment 
of internationally acclaimed researchers by Québec 
universities.

We hope you will take advantage of the opportunities 
afforded by these programs and invite you to submit 
projects and nominations. 

We look forward to examining the high-quality 
research proposals you will no doubt present and, 
in the mean time, wish you continued success on the 
road to innovation.

Catalina Lopez Correa 
Vice President, Scientific Affairs

www.genomequebec.com

gqinfo@genomequebec.com
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A Strengthened Scientific Affairs Team 

Scientific Affairs can now count on the support of two new staff members 
to better serve the scientific community: Nancy Fournier, PhD, as Programs 
Director and Madjid Hihi, PhD, as Programs Manager. Both bring to the 
organization vast experience and expertise that will enhance the skill set of 
the existing team. With their added contribution, Génome Québec will be 
able to allocate more quickly, through competition, the sums received by 
grantors and better support researchers and current projects. 

Workshop in China

Génome Québec took part in a joint genomics workshop hosted by the National 
Natural Science Foundation of China and the Fonds de la recherche en santé 
du Québec (FRSQ) held from October 12 to 15, 2009 in Beijing. The workshop 
featured high-level presentations by some 20 Québec and Chinese researchers and 
provided attendees the opportunity to engage in related discussions. The workshop 
also identified five potential areas of cooperation between China and Québec. 
Génome Québec is currently working with the FRSQ on ways of bringing to fruition 
this cooperation. 

Burrill Personalized Medicine Meeting

Génome Québec presented its initiatives in personalized medicine during this large-
scale conference held on November 9 and 10, 2009 in San Francisco. The event 
gave Génome Québec the opportunity to promote Québec’s competitiveness in the 
field among some of the leading US and Canadian players in the pharmaceutical 
and biotechnology industries. It also attended a related meeting organized by the 
Canadian Consulate in California, which brought together several US and Canadian 
organizations to discuss the possibility of building a common project. 

Mentoring Program Launched 

In fall 2009, the Québec Consortium for Drug Discovery (CQDM) introduced 
a new mentoring program following the launch of the projects selected as 
part of its 2008-2009 competition. Each project involves three mentors, one 
from each of the CQDM’s pharmaceutical partners, AstraZeneca, Merck 
Frosst and Pfizer. The mentors play strictly a consulting role aiming to better 
match projects with the needs of the industry. Two meetings between mentors 
and researchers take place annually.

2009-2010 Competition

The CQDM 2009-2010 competition is underway. Twelve projects were pre-selected at 
the letter of intent stage. Finalists must submit their full applications by mid-February. 
The CQDM will announce the results of the competition in May 2010.

First Public-Private Partnership

In May 2009, the Centre of Excellence for Personalized Medicine (Cepmed), 
the Hoffman-La Roche pharmaceutical company and the Montreal Heart 
Institute (MHI) signed a partnership agreement valued at $3 million. Through 
their combined investments, a genome-wide study to identify the genetic 
determinants of unstable plaques among patients suffering from acute 
coronary syndrome was initiated in September under the leadership of MHI 
researcher Dr. Jean-Claude Tardif. The study, in which the MHI is participating, 

involves a phase III international clinical trial on Dalcetrapib, an anticholesteremic 
agent manufactured by Hoffman-La Roche. This is the Cepmed’s first public-private 
partnership since its creation in February 2008. Two more partnerships are expected 
to be finalized in coming months.   

Équipe renforcée aux Affaires scientifiques

L’équipe des Affaires scientifiques compte deux employées 
supplémentaires pour mieux servir la communauté scientifique. 
Il s’agit de Nancy Fournier, Ph. D., directrice de programmes,  
et de Madjid Hihi, Ph. D., gestionnaire de programmes. Chacune 
apporte une expérience et une expertise considérables, lesquelles 
enrichissent celles du personnel déjà en place. Grâce à cette équipe 
renforcée, Génome Québec pourra attribuer plus rapidement,  
par voie de concours, les sommes reçues des subventionneurs 
ainsi qu’apporter un meilleur soutien aux chercheurs et aux  
projets en cours.

Atelier en Chine

Génome Québec a fait partie de l’atelier conjoint sur la génomique 
de la National Natural Science Foundation of China et du Fonds de la 
recherche en santé du Québec (FRSQ), tenu du 12 au 15 octobre 2009 
à Beijing. Ces journées furent l’occasion d’entendre les présentations de 
haut niveau d’une vingtaine de chercheurs québécois et chinois ainsi que 
de participer aux échanges qui en ont découlé. Ceux-ci ont d’ailleurs 
permis de définir cinq domaines où des collaborations Chine-Québec 
s’avéreraient pertinentes. Génome Québec travaille actuellement avec 
le FRSQ pour déterminer comment concrétiser ces collaborations. 

Conférence de Burrill sur la médecine personnalisée

Génome Québec a présenté ses initiatives en matière de médecine 
personnalisée lors de cette conférence d’envergure, qui se tenait les 
9 et 10 novembre 2009 à San Francisco. L’événement a ainsi permis 
à Génome Québec de faire valoir la compétitivité du Québec en ce 
domaine devant les plus importants acteurs américains et canadiens 
de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. Génome 
Québec a également pris part à une rencontre organisée en marge 
de la Conférence par le Consulat canadien en Californie. Plusieurs 
organisations canadiennes et américaines y assistaient pour discuter 
de la possibilité de développer un projet commun.
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Lancement d’un programme de mentorat

Le Consortium québécois sur la découverte du médicament 
(CQDM) lançait cet automne, à l’occasion du démarrage des 
projets sélectionnés au terme de son concours 2008-2009, 
un nouveau programme de mentorat. Chaque projet compte 
trois mentors, chacun provenant de l’une des pharmaceutiques 
partenaires du CQDM, soit AstraZeneca, Merck Frosst et Pfizer. 

Les mentors jouent strictement un rôle-conseil avec pour visée de mieux 
arrimer les projets aux besoins de l’industrie. Deux rencontres entre 
mentors et chercheurs ont lieu chaque année. 

Concours 2009-2010

Le concours 2009-2010 du CQDM se poursuit. Douze projets furent 
retenus à l’étape de présélection sur la base de lettres d’intention. Les 
finalistes devront soumettre une demande complète d’ici la mi-février. Le 
CQDM divulguera les résultats du concours en mai prochain. 

Premier partenariat public-privé

Le Centre d’excellence en médecine personnalisée (Cepmed), la 
pharmaceutique Hoffman-La Roche et l’Institut de Cardiologie 
de Montréal (ICM) signaient en mai dernier une entente de 
partenariat d’une valeur de 3 M$. Grâce aux investissements 
des trois partenaires, une étude à l’échelle du génome visant 
à identifier les déterminants génétiques des plaques instables 
chez des patients souffrant du syndrome coronarien aigu a 

pu commencer en septembre, sous la direction du Dr Jean-Claude 
Tardif de l’ICM. L’étude s’intègre à un essai clinique international 
de phase III auquel participe l’ICM et qui porte sur le Dalcetrapib, 
un hypocholestérolémiant d’Hoffman-La Roche. Il s’agit du premier 
partenariat public-privé réalisé sous l’égide du Cepmed depuis la 
création de l’organisme en février 2008. Le Cepmed prévoit en conclure 
deux autres au cours des prochains mois. 



La Biobanque Génome Québec et Centre hospitalier affilié universitaire 
régional de Chicoutimi adoptait en janvier 2010 son premier Cadre 
d’éthique et de gouvernance. Il s’agit d’une étape cruciale pour ce 
quatrième centre technologique de Génome Québec, lancé en septembre 
2008. Un tel document, en effet, représente un guide remarquable qui 
lui permettra d’accomplir sa mission en accord avec les normes les plus 
élevées sur les plans scientifique, éthique et légal. 

C’est madame Sonya Audy, consultante en éthique, qui a élaboré ce 
Cadre, en collaboration avec le comité d’éthique et de gouvernance 
de la Biobanque, dont elle assume d’ailleurs la présidence. Organisme 
indépendant, ce comité veille à l’encadrement et à l’orientation de la 
Biobanque d’un point de vue éthique. Il compte, outre Mme Audy, cinq 
membres représentant les universités McGill, de Montréal et du Québec 
à Chicoutimi, le Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) et 
Héma-Québec.  

Grâce au travail exhaustif de Mme Audy et du comité, les principes éthiques 
directeurs énoncés dans le Cadre satisfont aux plus hautes exigences 
nationales et internationales. Ils s’avèrent conformes aux dispositions 
légales et normatives formulées par les organismes repères du domaine, 
notamment le FRSQ, les Instituts de recherche en santé du Canada, le 
Réseau de médecine génétique appliquée, l’Organisation mondiale de la 

santé, l’OCDE et l’UNESCO. Ils s’inspirent également d’initiatives d’autres 
biobanques, particulièrement la UK Biobank. Enfin, ils reconnaissent les 
orientations éthiques de CARTaGENE, le premier et plus important client 
de la Biobanque.

Plus précisément, le Cadre comprend dix principes éthiques directeurs, 
lesquels définissent les modalités de fonctionnement à mettre en place 
par la Biobanque afin que ses activités se fassent dans le plus grand 
respect de ses principales parties prenantes, soit les participants, la 
communauté scientifique et le grand public. Certains visent ainsi à 
préserver la dignité des personnes qui participent aux études faisant 
appel à ses infrastructures. D’autres, à assurer de justes conditions d’accès 
à ses services ainsi que l’application de normes scientifiques reconnues 
dans ses installations. D’autres encore, à garantir la valeur sociale des 
recherches qu’elle soutient. Finalement, certaines concernent l’efficience 
de sa structure administrative et gestionnaire.

Pour la Biobanque, un Cadre ainsi fondé sur la considération de ses parties 
prenantes constitue un instrument essentiel pour établir sa crédibilité 
auprès des citoyens et des chercheurs, ici comme à l’étranger. De plus, 
en proposant des lignes directrices conformes aux règles nationales 
et internationales les plus rigoureuses, il lui permet de se positionner 
favorablement sur la scène mondiale. En ce sens, il représente une 
condition de sa réussite et de sa pérennité. 

Le Cadre d’éthique et de gouvernance de la Biobanque est disponible 
au http://www.genomequebec.com/v2009/centresTechnologiques/BB_
Cadre_VersionFinale23oct09.pdf

In January 2010, the Génome Québec and Centre hospitalier affilié 
universitaire régional de Chicoutimi Biobank adopted its first Ethics and 
Governance Framework, a vital step for this fourth Génome Québec 
technological centre launched in September 2008. The document will set 
the standards for the Biobank project and ensure that the highest scientific, 
ethical and legal principles are met as it fulfills its mission. 

Ethics consultant Sonya Audy drafted the Framework jointly with the 
Biobank’s Ethics and Governance Committee, which she also chairs. 
The Committee is an independent body that monitors and regulates 
the activities of the Biobank from an ethical standpoint. In addition to 
Ms. Audy, the Committee comprises five other members. They are from 
McGill University, Université de Montréal, Université du Québec à 
Chicoutimi, the Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) and  
Héma-Québec.

Thanks to the tireless work of Ms. Audy and that of the Committee, the guiding 
ethical standards set forth in the Framework meet the most stringent national 
and international requirements. They are consistent with the legal and ethical 
safeguards formulated by flagship organizations in the area, such as the 

FRSQ, the Canadian Institutes of Health Research, the Réseau de médecine 
génétique appliquée, the World Health Organization and UNESCO. The 
standards of other biobanks, such as the UK Biobank, were also used as a 
source of inspiration. Finally, the document recognizes the ethical character 
of CARTaGENE, the Biobank’s first and leading client.

More specifically, the Framework features ten guiding principles, which 
outline the rules of operation that must govern the Biobank to ensure that 
its activities are conducted with the utmost respect for all parties, including 
participants, the scientific community and the general public. Some principles 
aim at protecting the dignity of those who participate in studies that rely 
on its infrastructures, while others ensure fair access to its services and 
the application of recognized scientific standards at its facilities.  There are 
also principles to assess the social value of the research it supports and 
finally, those that pertain to the Biobank’s administrative efficiency and 
sound management. 

Drafted with the interest of all parties in mind, this ethics document plays 
a crucial role in fostering the Biobank’s credibility among citizens and 
researchers alike, both at home and abroad. Moreover, its compliance with 
the strictest national and international standards serves to boost its reputation 
on the world stage, thereby contributing to its success and longevity. 

The Biobank Ethics and Governance Framework is available at   
http://www.genomequebec.com/v2009/centresTechnologiques/BB_
Cadre_VersionFinale23oct09.pdf
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Sonya Audy
Cadre d’éthique et de gouvernance de la Biobanque

Sonya Audy
Biobank Ethics and Governance Framework 



Forum CARTaGENE

CARTaGENE a fait le point sur sa progression et sur son avenir lors d’un forum 
tenu le 1er décembre dernier à Montréal. On y a souligné la bonne marche du 
recrutement, qui atteint 15 % de l’objectif avec plus de 3 000 participants. Des 
discussions fructueuses ont également porté sur les stratégies possibles pour le 
financement futur du projet, en présence de représentants des grands fonds de 
recherche canadiens (CRSNG, IRSC, PCCC et CFI). Plusieurs pistes de solution 
ont été envisagées pour assurer la pérennité de CARTaGENE, dont les actuelles 
subventions arrivent à terme en octobre 2010. 

Nouveaux programmes de recherche

Faisant suite à l’octroi de 30 M$ du MDEIE, Génome Québec lançait en 
décembre dernier deux nouveaux programmes de soutien à la recherche en 
génomique. Ceux-ci offriront du financement à des projets en santé humaine 
ainsi que pour le recrutement de chercheurs par les universités québécoises. 
Pour plus de détails sur ces programmes, consultez notre site Internet  
http://www.genomequebec.com/v2009/programmesrecherche/c2009.asp

CARTaGENE Forum

At a forum held on December 1, 2009 in Montréal, CARTaGENE took stock 
of its progress and charted its future. The news was positive, since 3,000 
participants – 15 percent of its overall objective – have already been recruited. 
With representatives from the major Canadian funding agencies (NSERC, CIHR, 
CPAC and CFI) in attendance, productive discussions on potential funding 
strategies for the future were also held. Many possible courses of action were 
considered to ensure the prolonged existence of CARTaGENE, whose current 
grants will end in October 2010. 

New Research Programs

Following the allocation of $30 million by the MDEIE, Génome Québec 
launched two new genomics research support programs in December 
2009. These will fund human health projects and the recruitment of 
researchers by Québec universities. For more details, visit our Website 
http://www.genomequebec.com/v2009/programmesrecherche/c2009.asp

Flash actualités News Flash

OBiBa une initiative internationale  
pour la création de logiciels libres destinés aux biobanques 

Créé en 2006 à l'initiative du Centre d’innovation Génome 
Québec et Université McGill, OBiBa a pour mission de 
produire des logiciels libres pour les biobanques. Plusieurs 
équipes internationales y participent, avec pour objectif 
commun de concevoir une suite d’applications complète 
et intégrée répondant aux besoins considérables des 
biobanques en matière de gestion de l’information. Les 
principaux partenaires financiers d’OBiBa sont Génome 
Québec, Cancer Care Ontario et l’Ontario Institute for 
Cancer Research.

Sous la direction de Vincent Ferretti et Philippe Laflamme, OBiBa développe depuis 
plus d’un an plusieurs composantes importantes de cette suite d’outils informatiques 
pour le Canadian Partnership for Tomorrow (CPT), un réseau pancanadien de 
cinq études prospectives lancé en juin 2008 sous l’égide du Partenariat canadien 
contre le cancer. Ce réseau, dont fait partie CARTaGENE, vise à recueillir des 
données épidémiologiques et des échantillons biologiques auprès de 300 000 
Canadiens d’ici 2012. 

Un premier logiciel d’OBiBa, Onyx, est déjà utilisé dans le cadre de ces études. 
Installé dans une quinzaine de cliniques au Canada, il sert à l’acquisition des 
données et à la gestion des entrevues de participants. D’ici la fin 2010, OBiBa 
ajoutera une deuxième composante à l’infrastructure informatique du CPT : Opal, 
une application destinée à l’intégration et à l’analyse des renseignements colligés 
dans Onyx et dans d’autres sources. À plus long terme, OBiBa prévoit compléter 
cette infrastructure avec une troisième composante, laquelle reliera entre elles les 
bases de données des cinq études. 

Solutions informatiques libres et adaptables, les logiciels d’OBiBa peuvent profiter 
à tout projet de recherche similaire n’importe où sur la planète. C’est d’ailleurs 
l’un des objectifs à l’origine de leur conception, car l’existence d’une communauté 
internationale d’utilisateurs favorise l’amélioration des fonctionnalités et l’échange 
d’informations entre chercheurs. Cette orientation particulière, OBiBa la partage 
avec P3G, dont il constitue d’ailleurs l’un des projets stratégiques.

OBiBa a également produit GenoByte, une API qui permet d’analyser et d’entreposer, 
à haut débit, une multitude de génotypes. GenoByte est utilisée par la plateforme 
de génotypage du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill, où 
plus de 16 milliards de génotypes sont entreposés et analysés.

OBiBa an international project  
to build open source software for biobanks 

Initiated in 2006 by the McGill University and Génome Québec 
Innovation Centre, OBiBa is committed to its mission of producing 
open source software for biobanks. Several international teams 
are working together on designing a full, integrated software suite 
to meet the main data management needs of biobanks. OBiBa’s 
principal funding partners are Génome Québec, Cancer Care 
Ontario and the Ontario Institute for Cancer Research.

For more than a year now, under the leadership of Vincent 
Ferretti and Philippe Laflamme, OBiBa has been developing 
many important modules for this software suite for the Canadian 
Partnership for Tomorrow (CPT), a Canada-wide network of five 
prospective studies launched in June 2008 and sponsored by 
the Canadian Partnership Against Cancer. This network, which 
includes CARTaGENE, aims at collecting epidemiological data 
and biological samples among 300,000 Canadians by 2012.

A first OBiBa software application, Onyx, is currently used to 
conduct studies. Implemented in some fifteen clinics in Canada, 
Onyx serves to collect data and manage participant interviews. 
By the end of 2010, OBiBa will add a second module to the 
CPT software system. Known as Opal, this program is designed 
to harmonize and analyze data gathered in Onyx and other 
sources. Over the longer term, OBiBa plans on rounding out its 
system with a third module, which will link together the databases 
of the five studies.

A free, customizable solution, OBiBa software can benefit 
comparable research projects anywhere in the world. In fact, the 
system was designed to be used for the exchange of information 
within a global community of researchers, something which, in 
turn, helps to improve its own functionalities. OBiBa, a core project 
of P3G, shares with it in this special objective. 

OBiBa has also produced GenoByte, an API to analyze and store 
the results of high-throughput genotype experiments. GenoByte 
is used by the Genotyping Platform of the McGill University 
and Génome Québec Innovation Centre, where over 16 billion 
genotypes are stored and queried.
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