COMMUNI QUÉ
P our diffusion immédiate

P our accroître la compétitivité du Québec et favoriser l’innovation
GÉNOM E QUÉBEC I N VESTI T 10 M I LLI ON S $ ET LAN CE UN NOUVEA U CON COURS
FA VORI SAN T LES P ARTEN ARI A TS EN TRE L’I N DUSTRI E,
LES UN I VERSI TÉS ET LES CEN TRES DE RECHERCHE

M ontréal, le 3 octobre 2006  Génome Québec lance le nouveau concours P RI VAC,
destiné à financer des initiatives de recherche mixtes académique/privé. Axé sur la
recherche appliquée en génomique/protéomique, ce concours vise un investissement total
de 30 millions de dollars, dont un tiers proviendra de Génome Québec. Cet argent
sera puisé à même les 10 millions reçus du M DEI E, via le dernier budget provincial.

«Tout en favorisant les partenariats entre l’industrie et les universités, ce concours illustre
bien l’effet de levier recherché par Génome Québec. En ligne avec les objectifs
gouvernementaux visant à porter la part du PIB consacrée à la recherche à 3% d’ici 2010,
ce concours contribuera certainement à stimuler l’investissement industriel au Québec », a
déclaré le président et directeur général, M. Paul L’Archevêque.
Pour le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, M.
Raymond Bachand, « cette initiative permettra au secteur de la recherche en génomique

d’atteindre un niveau d’efficacité accru et une position plus concurrentielle en recherche et
développement ».
Pour chacun des dollars investis par Génome Québec, les équipes en compétition devront
trouver deux dollars d’investissement additionnel pour la réalisation de leur projet. En fait,
un minimum de 33% du montant total de financement demandé devra provenir d’une
compagnie privée. Il est à noter que le niveau de participation de la compagnie constitue un
critère d’évaluation du projet.
Outre le secteur privé, les autres sources de financement potentiel sont les programmes
fédéraux ou internationaux de financement de la recherche, les groupes d’intérêt, les
organismes de charité et toutes autres fondations privées.
Un plancher minimum d’investissement de 2 M$ sera exigé pour participer à ce concours.
Génome Québec espère terminer la compétition avec entre six et dix projets financés.
Comme toujours, la portion du projet financé à même l’argent reçu du M DEI E devra
être utilisée par les universités ou les centres de recherche Québécois.
Advenant une découverte, le contrat prévoit un partage des retombées entre la compagnie
pharmaceutique, l’université et Génome Québec. Les profits recueillis par Génome Québec
seront réinvestis dans d’autres initiatives de recherche structurantes.

Génome Québec mobilise les milieux académique et privé autour de la recherche en
génomique. Organisme sans but lucratif, il investit et gère des ressources financières de plus
de 300 millions de dollars dans six grands secteurs : la santé humaine, la bioinformatique,
l’éthique, l’environnement, la foresterie et l’agriculture. Depuis sa création en 2000, il a
généré plus de 700 emplois et permis la création du Centre d’innovation Génome Québec et
Université McGill et du Centre de pharmacogénomique Génome Québec et Institut de
cardiologie de Montréal, des centres de recherche de calibre mondial.
30
I nformation supplémentaire et demandes d'entrevues :
Evelyn Dubois

Huguette M arcotte Communications
w w w .hmcom.ca
Téléphone :(514) 5273983
M obile : (514) 7703983

M arieKym Brisson
Génome Québec
Téléphone : (514) 6033100

