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Génome Québec

MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Depuis plus de dix ans, Génome Québec joue un rôle d’intermédiaire stratégique entre les bailleurs de
fonds et la communauté scientifique québécoise qui œuvre en génomique. Créée en 2000, l’organisation
a investi plus de 500 millions de dollars, lesquels ont permis de financer plus de soixante projets de
très haute qualité et d’établir des centres technologiques à la fine pointe. À ce jour, nous pouvons donc
affirmer que nos façons de faire ont porté fruit. C’est pourquoi nous sommes déterminés à poursuivre
en ce sens.
Maintenant que nous avons établi des bases solides, il nous apparaît essentiel de marquer notre
deuxième décennie d’initiatives porteuses qui viseront à mettre davantage la génomique au service de
la société. Dans cette perspective, nous avons décidé cette année d’ajouter une nouvelle dimension à
nos activités : l’instauration d’un programme d’engagement philanthropique permettant de soutenir des
projets supportés par des fondations. Une approche qui nous permettra de confirmer notre leadership à
travers la voix de différents acteurs interpellés par l’utilisation de la génomique, tout en contribuant à une
meilleure compréhension des bénéfices qui en découlent.
Cette nouvelle dimension permettra à l’organisation de s’aligner davantage sur les
besoins des patients, des ministères ou autres utilisateurs potentiels de la génomique.
Quant aux modalités de collaboration, elles varieront selon le contexte. Elles
pourraient notamment prendre la forme d’une aide à l’élaboration de leur plan de
développement scientifique ou d’un programme de soutien à la recherche en lien
avec leurs objectifs. À cet effet, nous avons déjà posé des gestes concrets en amorçant des collaborations avec la Fondation sur les leucodystrophies, la Fondation de
l’ataxie de Charlevoix-Saguenay et l’Association de l’acidose lactique.
Grâce à ce type d’activités, qui se déploieront sur trois à cinq ans, Génome Québec
espère non seulement être un intermédiaire stratégique entre les financeurs et
les chercheurs, mais également un pivot central qui servira d’interface entre ces
deux groupes et différents organismes engagés dans des causes d’intérêt public.
L’alliance de toutes ces parties, nous en sommes convaincus, contribuera à accélérer
le processus de découverte et d’innovation et permettra à la génomique de livrer
son plein potentiel.
Ultimement, je souhaite réitérer l’importance d’unir nos efforts pour démontrer la force de la génomique
comme secteur clé de l’économie. Il s’agit d’une technologie de transformation qui jouera un rôle de
premier plan dans la résolution des problèmes les plus urgents notamment en matière de santé, de
foresterie et d’environnement. C’est pourquoi nous entendons mettre en place des moyens favorisant la
transformation des découvertes en nouvelles applications.
En terminant, j’aimerais remercier tous les membres du conseil d’administration d’avoir la générosité de
mettre leur expertise au service de l’organisation. Leur travail constitue pour nous une importante valeur
ajoutée. Je souhaiterais également remercier Marc LePage et toute son équipe pour leur excellent travail.

Martin Godbout
Président du conseil d’administration
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Génome Québec

MOT DU
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il y a plus de dix ans, en pleine effervescence des années 2000, un groupe
de pionniers scientifiques s’engageaient dans un grand projet qui a mené à
la création de Génome Canada. À cette époque, on venait de séquencer le
génome humain et les États-Unis annonçaient des investissements massifs en génomique. Je suis de ceux
qui croyaient fermement que le gouvernement canadien devait fournir un effort soutenu qui permettrait
de propulser le Canada au rang des leaders en matière de génomique.
Depuis, grâce à une masse critique bien établie et à des infrastructures à la fine pointe, nous sommes
à même de constater que le Canada est maintenant reconnu et compétitif à l’échelle internationale.
Toutefois, les règles du jeu ont changé.
En effet, de retour au Canada après sept ans à l’étranger, je retrouve une réalité bien différente. L’univers de la
recherche a évolué de façon significative. Ce qui aurait été inconcevable auparavant fait maintenant partie
de l’équation. L’une des façons de stimuler le financement de la recherche fondamentale est d’en montrer
les résultats. De plus, les financements consentis pointent de plus en plus vers la recherche appliquée.
Mon arrivée à la tête de Génome Québec concorde avec le lancement du concours de Génome Canada
en soins de santé personnalisés. En prenant connaissance des critères d’évaluation, je dois admettre
avoir été agréablement surpris de la place prépondérante accordée aux impacts socioéconomiques
et au potentiel d’applications à court terme. Jamais de telles règles n’auraient été acceptées par la
communauté scientifique il y a dix ans. Le changement de paradigme est colossal et le défi proportionnel,
mais je sens une réelle volonté d’apprivoiser le changement. Au début, les équipes étaient dirigées
par des scientifiques génomiciens, alors que la science tentait de rejoindre la clinique. Aujourd’hui, c’est
souvent l’inverse; de plus en plus de cliniciens dirigent des équipes et c’est dorénavant le besoin qui stimule
l’apport scientifique. La plupart des équipes comptent maintenant des partenaires industriels. Il s’agit d’un
virage majeur, révélateur du cheminement parcouru. Il nous appartient de capitaliser sur cette évolution
pour recréer l’avantage québécois et faire du Québec un leader en médecine personnalisée.
L’année 2012-2013 sera cruciale d’un point de vue stratégique. Le processus d’élaboration de la Stratégie
québécoise de la recherche et de l’innovation 2013-2016 (SQRI-III) est déjà en cours. Chez Génome
Québec, nous prenons cet exercice très au sérieux, car cette stratégie constitue l’un des principaux
véhicules de financement de l’organisation. Faire de la génomique un pilier de l’économie du Québec
demeure une priorité, et à cet effet, nous devrons faire preuve de créativité à plusieurs égards : accélération
des retombées, déploiement des résultats, diversification des sources de financement, rayonnement
international, etc. Nous développerons des concepts porteurs et miserons sur nos actifs et nos secteurs
stratégiques : santé, foresterie, environnement et mines. Enfin, c’est grâce à une vision empreinte d’audace
et de réalisme que nous entendons tirer bénéfice du nouveau modèle d’affaires québécois qui se dessine
en sciences de la vie.
La génomique passe à une ère nouvelle et c’est de concert avec des partenaires institutionnels, industriels
et sociaux que nous effectuerons ce passage avec brio. Merci à l’équipe de direction et à tous les employés
de me suivre dans cette grande aventure !

Marc LePage
Président-directeur général
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Génome Québec

RAPPORT
D’ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Cancer du cerveau
chez l’enfant :
le glioblastome décodé une avancée
scientifique majeure
Les tumeurs du cerveau – les tumeurs
les plus meurtrières
qui existent – sont le
deuxième cancer le
plus fréquent chez
les enfants. En effet,
ces tumeurs, dont le
mortel glioblastome
fait partie, emportent
200 petits Canadiens
chaque année.
Après deux ans de
recherche, la Dre Nada
Jabado et son équipe
du Centre universitaire
de santé McGill (CUSM) à
Montréal ont découvert
pourquoi les traitements
de chimiothérapie et de
radiothérapie traditionnels étaient inefficaces
contre le glioblastome…
La rép onse se trouvait
dans les gènes !

Dre Nada Jabado

Cette découverte ouvre aussi la voie à de nouvelles recherches pour trouver comment traiter
l’enfant atteint d’un glioblastome de façon plus
appropriée et plus efficace.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

CONCOURS
GÉNOME CANADA
Concours 2012 :
Projets de recherche appliquée à grande échelle
Lancé en janvier dernier, le Concours 2012 : Projets de recherche appliquée à
grande échelle de Génome Canada porte sur l’application de la génomique
aux soins de santé personnalisés. Il souhaite financer des projets dont les
livrables, d’une part, conduiront au développement d’outils ou de solutions
utilisables à court terme dans la pratique de la médecine personnalisée et,
d’autre part, apporteront des bénéfices socioéconomiques tangibles au
Canada sur les plans de la qualité des soins et du rapport coût-efficacité
des systèmes de santé.
Génome Québec a fourni aux chercheurs un accompagnement d’envergure
dans la préparation de leur demande afin de favoriser leur réussite à ce
grand concours national. Pour les assister dans la description des bénéfices
socioéconomiques attendus de leur projet, Génome Québec a organisé
à leur intention un Forum sur ce sujet et leur a offert les services de
spécialistes de l’économie de la santé. Elle a également aidé au jumelage
des équipes avec les utilisateurs finaux qui doivent en faire partie, ainsi
qu’avec des chercheurs GE3LS* pour le volet de leur demande consacré
à cet aspect. De plus, elle a organisé un atelier d’écriture afin de fournir
aux chercheurs des conseils d’expert pour la rédaction de leur demande.
Génome Québec a par ailleurs contribué à élargir les possibilités de
cofinancement des projets, d’abord, en proposant un financement de
contrepartie additionnel aux chercheurs québécois qui utiliseront les
données et les échantillons issus de CARTaGENE; ensuite, grâce aux
démarches de Génome Québec, la Fondation de l’ataxie CharlevoixSaguenay et la Fondation sur les leucodystrophies ont accepté d’agir
comme cofinanceurs de projets canadiens.
Rappelons que les candidats avaient jusqu’au 10 mai 2012 pour soumettre
leur demande préliminaire au Concours 2012 de Génome Canada. Si leur
projet est sélectionné à cette étape, ils seront invités à présenter une
demande complète en août. L’annonce des résultats devrait avoir lieu en
décembre 2012.
* Étude des enjeux éthiques, environnementaux, économiques, légaux et sociaux
liés à la génomique.

Éducation à l’entrepreneuriat en génomique (EEG)
Un projet québécois a remporté le concours Éducation à l’entrepreneuriat en génomique (EEG) de Génome Canada,
dont les résultats ont été dévoilés en septembre 2011. Il s’agit de Boosting Entrepreneurial Skills & Training in Genomics :
BEST in Genomics!, dirigé par le professeur Denis J. Garand du Département de management de l’Université Laval.
Celui-ci a obtenu 1,2 M $ sur trois ans pour aider les chercheurs en génomique du Québec et des Maritimes à développer
leurs compétences entrepreneuriales et à transformer leurs découvertes en applications commercialisables. Les sommes
octroyées proviennent de Génome Canada (50 %), de Génome Québec (25 %) et d’autres sources (25 %).
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CONCOURS
DU CCREES
Le Consortium canadien de recherche en épigénétique*,
environnement et santé (CCREES), une initiative des Instituts
de recherche en santé du Canada, dont Génome Québec est
l’un des instigateurs et partenaires, a ouvert deux nouvelles
possibilités de financement à l’été 2011, soit Subvention
catalyseur et Plateforme épigénomique. La première appuie des
projets à petite échelle qui visent la mise au point de nouvelles
technologies et d’approches novatrices ayant le potentiel de
transformer la recherche en épigénétique. La seconde a pour
objectif de mettre en place une plateforme canadienne en épigénomique, qui servira à la génération d’épigénomes de référence
et à la coordination des efforts de recherche en épigénomique.
* L’épigénétique est le domaine qui étudie comment l’environnement et
l’histoire individuelle influent sur l’expression des gènes.

INITIATIVES DE GÉNOME QUÉBEC
Concours Québec Vert
Génome Québec a lancé, au printemps 2011, le concours Québec
Vert, afin de soutenir des projets pilotes utilisant la génomique
pour résoudre des problématiques de santé des écosystèmes.
Génome Québec investit 300 000 $ dans les projets de trois
chercheurs, dont les noms ont été dévoilés au terme du
concours en mars 2012. Il s’agit de François Belzile de l’Université
Laval, Connie Lovejoy de l’Université Laval et Vincent Martin
de l’Université Concordia.
Ces projets permettront de faire la lumière sur des questions
relatives au développement durable, à l’environnement
arctique et aux hydrocarbures fossiles. Ils offrent également aux
chercheurs une occasion d’obtenir des données probantes pour
développer ultérieurement des projets à grande échelle en
génomique environnementale, en vue de concours provinciaux,
fédéraux et internationaux.

Industrie forestière
en transformation :
des solutions pourraient venir
de la génomique !
L’industrie forestière est en pleine transformation.
La matière première – les arbres – s’épuise et son renouvellement exige temps et patience. Dans un monde où
la concurrence est féroce, chaque minute compte. C’est
pourquoi John MacKay et Jean Bousquet, chercheurs à
l’Université Laval de Québec, ont entrepris de chercher
des solutions novatrices pour le développement durable
des forêts. Leur but : trouver des solutions efficaces pour
résoudre les problèmes liés à l’exploitation forestière. Leur
moyen : la génomique.
La génomique permet de déceler les forces et les faiblesses
de chaque espèce étudiée. De cette manière, il est possible
de savoir quelles variétés d’arbres sont meilleures pour le
reboisement ou, encore, quelles essences présentent une
bonne capacité d’adaptation aux nouvelles conditions
climatiques.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Jean Bousquet et John MacKay

Corridor Québec-Ontario des sciences de la vie
Le Pôle des Sciences de la Vie Québec-Ontario a été mis sur pied afin de développer des occasions de partenariats et de
collaborations basées sur l’excellence de la recherche en sciences de la vie et en innovation des deux provinces.
Dans le cadre de cette initiative, Génome Québec, le Consortium québécois sur la découverte du médicament et l’Ontario
Genomics Institute organiseront des événements annuels de réseautage qui favoriseront la création de projets de
collaboration entre les scientifiques du Québec et de l’Ontario dans le domaine de la médecine personnalisée et faciliteront
l’émergence de partenariats de recherche université-industrie.
Près de 35 chercheurs québécois et ontariens et 15 compagnies privées, incluant des sociétés pharmaceutiques et
biotechnologiques, ont participé au premier événement qui s’est tenu à Toronto le 1er novembre 2011. Nous sommes heureux
d’annoncer que, lors de cet événement, un chercheur québécois a trouvé un partenaire industriel de l’Ontario. La synergie
entre ces équipes a permis de soumettre un projet de grande qualité au concours de Génome Canada sur la génomique et
la santé personnalisée.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
DES CENTRES TECHNOLOGIQUES
Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill
Le Centre d’innovation a enregistré les revenus les plus élevés de son histoire
cette année, soit 11,6 M $, une hausse de 18 % comparativement à l’an dernier.
Sa clientèle a aussi augmenté de 2 %, atteignant 797 équipes de recherche
desservies. Notons encore que 93 % de ces usagers se sont dits satisfaits ou très
satisfaits des services reçus, d’après un sondage annuel effectué auprès d’eux.
C’est également cette année que le Centre d’innovation a achevé un important
projet de génotypage, qui lui a été confié par la Collaborative Oncological
Gene-environment Study (COGS), une vaste étude internationale pilotée à
Cambridge (UK) et à laquelle ont collaboré 40 pays. Il a réalisé à lui seul, et
dans les délais prescrits, plus de la moitié des analyses génotypiques, soit pour
105 000 échantillons sur 200 000. Cinq autres centres technologiques européens
et américains se sont partagé le reste.
Le rehaussement de la capacité de séquençage à haut débit du Centre
d’innovation, commencé en 2010, a par ailleurs été complété cette année.
Le Centre dispose maintenant de 18 séquenceurs de nouvelle génération,
trois fois plus qu’il y a deux ans. En outre, ses infrastructures informatiques
et ses outils bio-informatiques ont été mis à jour afin de soutenir ces
nouveaux appareils.
Le Centre d’innovation se trouve ainsi extrêmement bien positionné pour
poursuivre sa croissance. En plus de continuer ses activités habituelles, il compte
développer l’an prochain un nouveau champ d’expertise : les services cliniques. À
travers ceux-ci, il offrira du soutien aux chercheurs cliniciens qui souhaitent utiliser
la génomique comme aide au diagnostic et à la prise en charge thérapeutique.

L’acidose lactique :
mieux connaître
pour mieux prévenir
Il y a maintenant plus de 10 ans, Pierre Lavoie parcourait déjà des kilomètres pour faire
connaître sa cause : l’acidose lactique. Cette maladie héréditaire à caractère récessif, dont la
prévalence est élevée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lui a ravi deux de ses enfants.
Dans cette région, une personne sur 22 est porteuse de la mutation fautive, un constat assez
dramatique pour que l’on considère l’acidose lactique comme un problème de santé publique.
Heureusement, grâce à la génomique, il est maintenant possible de dépister, avec un seul test, cinq maladies différentes (l’acidose lactique,
l’ataxie de Charlevoix-Saguenay, la fibrose kystique, la neuropathie sensitivo-motrice et la tyrosinémie) pour seulement 20 $.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Décontamination
des sols :
la nature au service
de la nature

Biobanque Génome Québec et Centre
hospitalier affilié universitaire
régional de Chicoutimi
Depuis 2009 jusqu’à l’an dernier, la Biobanque
s’est principalement consacrée à la gestion des
échantillons biologiques prélevés sur les quelque
20 000 parti
cipants du projet CARTaGENE. La
collecte sur cette cohorte s’étant terminée à la fin
de 2010, les activités de la Biobanque relatives à
CARTaGENE ont considérablement ralenti en
2011-2012, consistant surtout en des opérations
d’assurance qualité et en la préparation d’échantillons
pour des projets de recherche.
Dans ce contexte, la diversification de sa clientèle
représente une priorité pour la Biobanque et c’est
pour cette raison qu’elle a intensifié son démarchage
d’affaires cette année. Celui-ci vise, d’une part, à
promouvoir les services d’entreposage à long terme
disponibles sur son site et, d’autre part, à agir comme
expert-conseil auprès de partenaires qui souhaitent
réaliser une gestion efficiente de leurs échantillons à
court, moyen ou long terme.
L’optimisation de ses méthodes et procédures de
traitement des échantillons constitue une autre
des tâches importantes réalisées par la Biobanque
en 2011-2012. Cet effort, qui se poursuivra l’an
prochain, lui permet d’améliorer son rendement tout en
satisfaisant aux plus hautes exigences de qualité,
d’intégrité et de sécurité.

Les chercheurs Mohammed Hijri, professeur
au département de sciences biologiques de
l’Université de Montréal, et Franz Lang, titulaire de
la Chaire de recherche du Canada en génomique
comparative et évolutive et professeur au
département de biochimie à l’Université de
Montréal sont ravis : leurs découvertes récentes
rendraient possible l’inimaginable, soit assainir
les sols de la planète entière ! Comment ? En
combinant plantes, champignons et bactéries.
C’est ce qu’on appelle la phytoremédiation, une
technologie verte qui n’a certainement pas
fini d’intriguer…
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Mohammed Hijri

Franz Lang
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Rapport d’activités des affaires
publiques et communications
Affaires publiques
Sommet de la génomique
Le 11 octobre dernier, Génome Québec a organisé, en
collaboration avec Génome Canada et les centres de
génomique de la Colombie-Britannique, de l’Alberta,
de l’Ontario, des Prairies et des Maritimes, le premier
Sommet canadien de la génomique. Rassemblant près
de 90 experts en génomique et des acteurs influents du
secteur de la santé provenant de toutes les régions du
Canada et de l’international, l’événement portait sur les
enjeux de l’intégration des résultats de la recherche en
génomique dans les systèmes de santé du pays.
Cette rencontre fut l’occasion de constater les bénéfices
de l’application de la génomique aux soins de santé,
mais également d’examiner les défis liés au transfert
des connaissances et des outils génomiques vers les
professionnels de la santé et les gestionnaires et décideurs
des services de santé.
Dixième anniversaire
Le 12 mai, nous avons célébré le 10 e anniversaire de Génome
Québec. L’événement Célébrons 10 ans pour la vie qui s’est tenu
au Centre des sciences de Montréal en présence du ministre
Clément Gignac, visait à reconnaître les nombreuses
collaborations et réalisations de ceux et celles qui ont marqué
l’histoire de la génomique au Québec. Le ministre a profité de
l’occasion pour annoncer la décision du Gouvernement du Québec
d’octroyer 26 millions de dollars à Génome Québec pour
poursuivre le développement de la génomique au Québec. Cet
appui majeur a bien sûr été accueilli avec enthousiasme. Enfin, une
vidéo présentant des témoignages de quelques-uns des pionniers
de la génomique au Québec et relatant les grands moments de
cette décennie fut présentée dans le cadre de cette soirée qui
réunissait les personnes ayant contribué à l’avancement de ce
secteur. La vidéo est disponible sur le site de Génome Québec,
cliquez ici.
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Scène fédérale
Génome Québec a aussi collaboré à deux activités de l’Entreprise canadienne de la génomique, un réseau de collaboration
composé de personnes et d’organismes qui sont des bailleurs de fonds de la recherche, des chercheurs, des installations
équipées pour transformer ces découvertes en applications au bénéfice de la population canadienne.
Genomics on the Hill, Ottawa
Une occasion privilégiée de présenter les chercheurs canadiens et leurs projets aux membres du Parlement et autres
représentants du gouvernement fédéral. Cette année, le Québec était représenté par Claude Laberge de l’Université
Laval et Philip Awadalla de l’Université de Montréal pour le projet CARTaGENE et Denis J. Garand de l’Université
Laval pour son projet Boosting Entrepreneurial Skills and Training: BEST in Genomics!
Congrès BIO
Un kiosque collectif présentait les chercheurs et les avancées de la génomique canadienne aux participants de ce plus
grand congrès international de l’industrie de la biotechnologie, qui s’est tenu à Washington.

Communications
Festival Eurêka
Afin de stimuler l’intérêt des jeunes pour les carrières
scientifiques, la dernière quête de la phase 2 du projet
Génomia fut présentée au Festival Eurêka qui s’est
tenu du 17 au 19 juin sur les quais du Vieux-Port de
Montréal. Cette dernière phase du projet visait à
présenter les différents métiers du secteur de la
génomique à travers des quêtes amusantes proposées
aux joueurs. Les jeunes ont pu ainsi être initiés aux
métiers de technicien de laboratoire, généticien et
bio-informaticien. Cette année, près de 500 personnes
ont pu en apprendre un peu plus sur le travail de
bio-informaticien. Depuis le lancement du projet en
juin 2009, le sol de Génomia a été foulé virtuellement
212 584 fois. Développé grâce au soutien financier du
MDEIE, Génomia est accessible en ligne gratuitement.

Un disque compact
porteur d’avenir !
Pour traiter efficacement leurs patients,
les médecins ont besoin de tests diagnos
tiques rapides.
Malheureusement, les méthodes de micro
biologie clinique actuelles sont lentes. Les
praticiens doivent généralement attendre de
36 à 48 heures avant d’avoir les résultats et
savoir quels microbes sont responsables des
problèmes de santé de leurs patients.
Le Dr Michel G. Bergeron, un éminent
chercheur de l’Université Laval, et son équipe, ont mis au point un disque
compact diagnostique, une sorte de laboratoire miniaturisé utilisant des tests
à base d’ADN, qui pourrait aider à identifier et combattre les infections virales
et bactériennes.
Les outils diagnostiques développés par le
Dr Bergeron ont donné lieu à un partenariat
international qui a mené à la construction d’une
nouvelle usine de BD Diagnostics à Québec, où
les tests sont maintenant fabriqués, puis
distribués partout dans le monde. L’usine
emploie 350 travailleurs hautement qualifiés.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Dr Michel G. Bergeron
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Communications
Défi Tweete tes Neurones !
Le 28 novembre, Génome Québec et le Consortium
québécois sur la découverte du médicament ont
annoncé les noms des gagnants du Défi Tweete
tes neurones !, un concours qui visait à valoriser
le secteur des sciences de la vie, plus précisément
en recherche médicale et biopharmaceutique.
L’équipe des gagnants, composée de Cyril Bernier,
Anthony Jacques Hachez et David Pontbriand
de HEC Montréal, s’est vue remettre un chèque de
10 000 $ pour l’excellence de sa campagne intitulée
« Parlons-en de vive voix ». Ce projet visait à
sensibiliser les 18-34 ans à l’importance des avancées
technologiques dans les sciences de la vie au Québec.

Autres initiatives
Génome Québec est aussi membre d’un regroupment informel d’organisations du secteur de la
recherche médicale et biopharmaceutique du Québec. Regroupé sous la bannière Forces Vives,
ce collectif vise à développer des actions concertées de communication permettant de renforcer la visibilité du secteur québécois des sciences de la vie et d’en élargir le rayonnement
auprès de la population québécoise. Les autres membres du groupe sont : le Conseil québécois sur la découverte des
médicaments, le Fonds de recherche du Québec – Santé, Montréal InVivo, Pharmabio développement, Québec International, Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada et Les sociétés canadiennes de technologies médicales.

Un chercheur de l’Université Laval
remporte le Concours EEG
de Génome Canada
Deux chercheurs parmi
les 10 découvertes de l’année
de Québec Science

Philip Awadalla
(Québec Science, février 2012)
Denis J. Garand
(La Presse, septembre 2011)
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Vassilios Papadopoulos
(Québec Science, février 2012)

RAPPORT D’ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Génome Québec

Génome Québec gère des projets de recherche qui sont financés principalement par
Génome Canada et le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation du Québec.
Au 31 mars 2012, notre portefeuille contenait 39 projets en génomique et protéomique. Le budget
des projets non finalisés totalisait 160 millions de dollars. Au cours de l’exercice 2011-2012, Génome
Québec a investi 33,8 millions de dollars. Ce montant, additionné à l’investissement de 16,3 millions
de dollars provenant d’autres partenaires a porté l’investissement total à 50,1 millions de dollars.
Le volume d’activités générées par les grands projets durant l’exercice a représenté 30,6 millions
de dollars. Durant l’exercice, Génome Québec a lancé les projets des Concours PRAGE (projets
de recherche appliquée à grande échelle axés sur l’application de la recherche en génomique),
Québec Vert et les projets de recrutements. Les projets des Concours ABC (recherche en
génomique appliquée sur les bioproduits et les cultures) et Concours Santé Génome Québec
constituent les principaux volumes d’activités de l’exercice.
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2012, les centres technologiques ont réalisé des ventes de
12,8 millions de dollars, une hausse de 5 % comparativement à l’exercice précédent. Cette hausse
est réalisée malgré la cession du Centre NIML intervenue durant l’exercice. Le Centre d’innovation
Génome Québec et Université McGill a réalisé une augmentation de 18 % de ses ventes par rapport
à l’an dernier. Les centres technologiques ont obtenu un excédent des produits sur les charges de
1,7 million de dollars. Les sommes découlant de ces excédents, qui sont réservées à la réalisation
du plan stratégique scientifique du Centre d’innovation, représentent 1,6 million de dollars.
Les frais généraux et administratifs* ont totalisé 3,0 millions de dollars, soit 5,9 % des
investissements totaux, comparativement à 3,5 millions de dollars (ajustés pour certaines
dépenses non récurrentes), soit 7,3 % l’année précédente. La baisse témoigne du plan de réduction
des frais généraux et administratifs adopté durant l’exercice. Les revenus de placements se sont
élevés à 914 255 dollars, représentant un rendement de 2,4 %.
Durant l’exercice, les excédents des produits sur les charges ont totalisé 1,1 million de dollars.
Les actifs nets non affectés ont augmenté de 733 511 dollars pour un total de 2,9 millions de
dollars. À la fin de l’exercice, les actifs nets affectés s’élevaient à 500 000 dollars, conformément
à la convention relative à la gestion du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill
intervenue durant l’exercice.

Marc LePage	Denis Bilodeau
Président-directeur général
Vice-président, Administration
Génome Québec
Génome Québec
* Incluant les communications et les comités

Génome Québec et
ses partenaires 2011-2012

Génome Québec et ses activités 2011-2012
Investissements totaux de 50,1 M$
Grands projets

21%
43 %

Génome Canada

30,6 M$

MDEIE
36 %

Autres partenaires

Administration – net de
l’amortissement

14,8 M$

0,9 M$
0,1 M$
0,7 M$

Initiatives stratégiques
Équipements de laboratoires

3 M$

Revenus de placements et autres
Centres technologiques
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ÉTATS FINANCIERS
Les bilans en date du 31 mars 2012 et 2011 et les états des résultats pour les exercices terminés au 31 mars 2012 et 2011 qui suivent sont fournis
à titre indicatif seulement et ne sont pas destinés à remplacer les états vérifiés complets de Génome Québec. Les états financiers complets
de Génome Québec ont été vérifiés le 12 juin 2012 par KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, et ont fait l’objet d’un
rapport à la même date.

Bilan
31 mars 2012, avec informations comparatives de 2011
2012

2011

Espèces et quasi-espèces

10 482 241 $

1 236 547 $

Placements temporaires

15 577 054

2 392 893

2 492 734

2 609 172

Actif
Actif à court terme

Débiteurs et travaux en cours
Apport à recevoir
Avances aux projets de recherche en génomique

—
4 584 756

14 000
—

Stocks

709 846

605 707

Frais payés d’avance

463 095

290 349

34 309 726

7 148 668

23 886 467

29 305 338

710 232

1 612 674

Placements à long terme
Immobilisations corporelles

58 906 425 $

38 066 680 $

2 302 456 $

3 337 538 $

Passif et actifs nets
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Produits perçus d’avance

418 267

180 606

Dû aux projets de recherche en génomique

–

1 884 740

Contributions à rembourser

–

2 448 194

Obligations découlant d’une entente

640 000
3 360 723

Obligations découlant d’une entente

919 221

—
7 851 078
—

Apports reportés
Charges futures
Immobilisations corporelles

50 501 524

25 607 372

479 631

1 129 177

50 981 155

26 736 549

Actifs nets
Non affectés

12

2 914 725

2 181 214

Affectés – Immobilisations corporelles

230 601

483 497

Affectés – Fonds de contingence et investissement technologique

500 000

814 342

3 645 326

3 479 053

58 906 425 $

38 066 680 $

État des résultats
Exercice clos le 31 mars 2012, avec informations comparatives de 2011
2012

2011

21 895 838 $

29 079 116 $

Produits
Amortissement des apports reportés afférents
aux charges
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations corporelles

767 407

752 079

Revenus de placements

914 255

480 013

12 777 166

12 199 280

Revenus des centres technologiques

110 162

107 382

36 464 828

42 617 870

Projets de recherche en génomique

14 341 834

22 301 749

Frais d’exploitation des centres technologiques

15 411 328

14 178 589

926 028

358 725

2 512 071

3 215 270

272 960

335 686

82 061

213 022

Initiatives stratégiques

688 473

208 460

Amortissement des immobilisations corporelles

767 407

752 079

Revenus de propriété intellectuelle et autres

Charges

Projets – Fonds de contingence et investissement technologique
Frais généraux et administratifs
Communications et activités de mobilisation
Comités

Amortissement des immobilisations corporelles affectées

Excédent des produits sur les charges

377 172

258 502

35 379 334

41 822 082

1 085 494 $

795 788 $
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LISTES DES MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ET DES COMITÉS
Conseil D’ADMINISTRATION
Président du Conseil
Martin Godbout, Ph. D.
Vice-président du Conseil
Daniel Bouthillier, Ph. D., MBA
Président et chef de la direction, Kaneq Pharma
Secrétaire-trésorier du Conseil
Me Jean Brunet
Associé directeur, Stein Monast S.E.N.C.R.L.

Membres du Conseil
Hélène Desmarais, C.M., LL.D.
Présidente du Conseil et chef de la direction
Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal
Jean-Paul Gagné, ASC
Administrateur de sociétés
Éditeur émérite, Journal Les Affaires
Raymond Langlois, CPA, CA
Vice-président et Gestionnaire de portefeuille
RBC Valeurs mobilières
Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec
Monique Létourneau, IAS.A, CFA, M.Sc.
Présidente, Défistratège
Rémi Quirion, Ph. D., CQ, OC, MSRC
Scientifique en chef, Fonds de recherche du Québec
Paule Têtu, ing.f., M.Sc.
Vice-présidente, Développement stratégique,
Del Degan, Massé et associés

Observateurs du conseil
Luc Castonguay
Directeur général
Direction générale de la Recherche, de l’Innovation
et de la Science citoyenne, Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation
Pierre Meulien, Ph. D.
Président et chef de la direction
Génome Canada

Comité exÉcutif
Président du comité
Martin Godbout, Ph. D.
Secrétaire du comité
Me Jean Brunet
Associé directeur, Stein Monast S.E.N.C.R.L.
Daniel Bouthillier, Ph. D., MBA
Président et chef de la direction, Kaneq Pharma
Jean-Paul Gagné, ASC
Administrateur de sociétés
Éditeur émérite, Journal Les Affaires
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	Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec

COMITÉ DE DIRECTION
Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec
Denis Bilodeau
Vice-président, Administration
Marie-Kym Brisson
Vice-présidente, Affaires publiques et communications
Claude Lamarre
Directeur, Finances
Catalina Lopez Correa
Vice-présidente, Affaires scientifiques
Daniel Tessier
Directeur principal, Opérations et
développement des affaires

Comité de gouvernance
Président du comité
Jean-Paul Gagné, ASC
Administrateur de sociétés
Éditeur émérite, Journal Les Affaires
Secrétaire du comité
Me Jean Brunet
Associé directeur, Stein Monast S.E.N.C.R.L.
Daniel Bouthillier, Ph. D., MBA
Président et chef de la direction, Kaneq Pharma
Martin Godbout, Ph. D.

COMITÉS DE VÉRIFICATION ET D’INVESTISSEMENTS
Président du comité
Jean-Paul Gagné, ASC
Administrateur de sociétés
Éditeur émérite, Journal Les Affaires
Daniel Bouthillier, Ph. D., MBA
Président et chef de la direction, Kaneq Pharma
Raymond Langlois, CPA, CA
Vice-président et Gestionnaire de portefeuille
RBC Valeurs mobilières
Monique Létourneau, IAS.A, CFA, M.Sc.
Présidente, Défistratège

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Président du comité
Martin Godbout, Ph. D.
Secrétaire du comité
Me Jean Brunet
Associé directeur, Stein Monast S.E.N.C.R.L.
Rémi Quirion, Ph. D., CQ, OC, MSRC
Scientifique en chef, Fonds de recherche du Québec
Paule Têtu, ing.f., M.Sc.
Vice-présidente, Développement stratégique,
Del Degan, Massé et associés

Conseil pour les initiatives stratégiques
et scientifiques (CISS)
Président du comité
Camille Limoges, Ph. D.
Jo Bury, Ph. D., MBA
VIB
Mark McCarthy, Ph. D.
Wellcome Trust, Oxford
Teri Manolio, M.D., Ph. D.
National Institutes of Health (NIH)

Génome Québec

LISTE DES EMPLOYÉS
Employés de génome Québec
ANNE-MARIE ALARCO
STEVE ARSENAULT
VICKY ARSENAULT
FRANÇOIS-MARIE BACOT
YOLANDE BASTIEN
ALEXANDRE BELISE
LINE BENGUEREL
DENIS BILODEAU
MICHAL BLAZEJCZYK
CAROLINA BOCANEGRA
DANIEL BOISMENU
JULIE BOUDREAU
MATHIEU BOURGEY
GUILLAUME BOURQUE
GENEVIÈVE BOURRET
MARIE-KYM BRISSON
SÉBASTIEN BRUNET
DAVID BUJOLD
FRANÇOIS CANTIN
MAXIME CARON
VALÉRIE CATUDAL
CHRISTINE CELLIER
FANNY CHAGNON
MARIE-PAULE CHOQUETTE
CRISTINA CIURLI
MARTIN CONSTANTINEAU
CATHERINE CÔTÉ
GENEVIÈVE DANCAUSSE
PHILIPPE DAOUST
BURAK DEMIRTAS
JOANNA DIAS
MARCOS RAFAEL DI FALCO
HAIG DJAMBAZIAN
NATHALIE ÉMOND
JOËLLE FONTAINE
HÉLÈNE FOURNIER
NANCY FOURNIER
ROSALIE FRÉCHETTE
GENEVIÈVE GENEAU
PHILIPPE GINGRAS GÉLINAS
CLAIRE GOGUEN
DANIEL GUERTIN
ISABELLE GUILLET
NATHALIE HAMEL
NATHALY HÉBERT
CECILIA HERNANDEZ
LOUIS DUMOND JOSEPH
ÉVA KAMMER
DANIELLE KEMMER

FRANÇOIS KORBULY
AUDREY ANNE KUSTEC
SYLVIE LABOISSIÈRE
MARC-ANDRÉ LABONTÉ
CLAUDE LAMARRE
NATACHA LEBRASSEUR
FABIENNE LEFEBVRE
MARC LEPAGE
PIERRE LEPAGE
DARIE LESSARD
LOUIS LÉTOURNEAU
GINETTE LEVASSEUR
GARY LÉVEQUE
CATALINA LOPEZ CORREA
STÉPHANIE LORD-FONTAINE
AURÉLIE MASUREL
TERRANCE MCQUILKIN
MARC MICHAUD
JANA MICKOVA
ALEXANDRE MONTPETIT
THUONG NGO
DANIEL PÉPIN
ANDRÉ PONTON
JEAN-MARC PROULX
FREDERICK ROBIDOUX
SHAREN SOPHIE ROLAND
JONATHAN ROUX
LINE ROY
LORRAINE SAULE
LAURA SBARRA
JEREMY SCHWARTZENTRUBER
ÉTIENNE SDICU
ALFREDO STAFFA
DANIEL TESSIER
LOUISE THIBAULT
BELISLE TIR
THAY LENG TONY TIR
VINCENT TRUDEL
JULIE VALLÉE
TU LINH VAN
ANNIE VERVILLE
DANIEL VINCENT
HOAI-THU VO
GRÉGORY VOISIN
PATRICK WILLETT
HAO FAN YAM
CHUNG-YAN YUEN
Corine Zotti
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RETOMBÉES DES GRANDS PROJETS
Nombre de
personnes
employées au 4e
trimestre 2011-2012

Nombre de
chercheurs formés
au 4e trimestre
2011-2012

Nombre de
publications
acceptées ou
soumises

Nombre de
conférences
à titre de
conférencier

Nombre de
déclarations
d’inventions ou
de brevets

Date
de début
du projet

14

5

1

2

0

Octobre 2009

20,3

6

11

55

8

Octobre 2009

Peter Facchini - UAlberta/Vincent Martin - Concordia • Phytometasyn (biosystèmes
synthétiques pour la prodution de bioproduits à haute valeur ajoutée)

38

24

11

24

1

Octobre 2009

Richard Gold - McGill • Valgen (générer de la valeur grâce à la génomique)

20

4

6

13

0

Octobre 2009

92,3

39

29

94

9

16

15

20

0

Juillet 2011
Juillet 2011

CONCOURS ABC
Thomas Bureau - McGill • VEGI (amélioration des cultures)
Adrian Tsang - Concordia • Genozymes (production de bioproduits
et biocarburants)

Total

CONCOURS 2012 : Projets de Recherche Appliquée à Grande Échelle (PRAGE)
John MacKay - ULaval /Jörg Bohlman - UBC • SMarTForest (améliorer
rendement des forêts)

27

B. Franz Lang/Mohamed Hijri - UdeM • GenoRem (décontamination des sols)

35

15

1

10

0

Total

62

31

16

30

0

Denis J. Garand - ULaval • BEST in Genomics! (maximiser le transfert
de connaissances)

2

1

1

7

0

Total

2

1

1

7

0

Programme d’Éducation à l’Entrepreneuriat en Génomique (EEG)
Octobre 2011

CONCOURS SANTÉ GQ
Gregor Andelfinger - CHU Ste-Justine • Malformations cardiaques congénitales

3

3

0

1

0

Octobre 2010

Guy A. Rouleau - CHUM • Troubles bipolaires

7

0

2

0

0

Octobre 2010

Guy Sauvageau - IRIC • Leucémie myéloïde aiguë

11

2,6

1

4

0

Octobre 2010

John H. White - McGill • Tuberculose

6

3

1

4

0

Octobre 2010

2,3

1,3

1

3

0

Octobre 2010

Ken Dewar - McGill • Troubles digestifs
Mark Basik - Lady Davis Institute • Cancer du sein

5

3,5

2

2

0

Octobre 2010

Michael Hallet - McGill • Cancer du sein

4,21

0,5

2

2

1

Octobre 2010

Alain Moreau - CHU Ste-Justine • Outils diagnostiques
scoliose pédiatrique

10,4

4

1

8

0

Octobre 2010

Michel G. Bergeron - ULaval • Tests diagnostiques rapides

12

0,5

0

7

1

Octobre 2010

Maryam Tabrizian - McGill • Biocapteurs portatifs

5,3

5

6

5

0

Octobre 2010

5

1

1

3

0

Octobre 2010

8,18

3,7

5

16

0

Octobre 2010

4

1

0

2

0

Octobre 2010

83,39

29,1

22

57

2

3

0

0

0

0

Paul Goodyer - CUSM • Thérapie cellulaire cystinose
Pavel Hamet - CHUM • Diabète de type 2
Gordon Shore/Michel L. Tremblay - McGill • Traitement des cancers
Total
CONCOURS PROJETS PILOTES GQ
Jamie Engert - CUSM • Maladies cardiaques

Octobre 2010

Julie St-Pierre - McGill • Cancer du sein

1

2

1

1

0

Octobre 2010

Pierre Drapeau/Edor Kabashi - UdM • Sclérose latérale amyotrophique

3

1

0

4

0

Octobre 2010

Roger C. Levesque - ULaval • Tordeuse des bourgeons de l’épinette

3,4

1

2

5

0

Octobre 2010

Sarah Kimmins - McGill • Infertilité

3

2

1

3

0

Octobre 2010

Zoha Kibar - CHU Ste-Justine • Anomalies du tube neural

1

0

0

0

0

Octobre 2010

14,4

6

4

13

0

Total
CONCOURS QUÉBEC VERT

16

François Belzile - ULaval • GreenSNPs (génomique environnementale)

En démarrage

Janvier 2012

Connie Lovejoy - ULaval • CATG (la génomique au service de
l'environnement arctique)

En démarrage

Janvier 2012

Vincent Martin - Concordia • PAYGE (remplacement des hydrocarbures fossiles)

En démarrage

Janvier 2012

TOTAL CONCOURS (projets en cours)

254,09

106,1

72

201
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Bilan des projets terminés
Nombre de
personnes
employées en
année-personne

Nombre de
chercheurs
formés en
année-personne

Nombre de
publications
acceptées ou
soumises

Nombre de
conférences
à titre de
conférencier

Nombre de
déclarations
d'inventions ou
de brevets

Durée
du projet

Michel G. Bergeron - CHUQ • Technologies théranostiques (tests diagnostiques permettant
d’identifier les microbes à l'origine des infections)

118

25

25

58

11

3,25 ans

Deming Xu - Privé • Chimiogénomique (nouveaux traitements pour les infections fongiques mortelles)

32

2

8

4

1

3 ans

Thomas J. Hudson - McGill • ARCTIC (cancer colorectal)

42

6

19

15

9

3,25 ans

Franz Lang - UdM • PEP Québec (évolution des cellules eucaryotes et des gènes correspondants)

49

21

20

18

0

3,5 ans

Bussey/Michnick - McGill • Organismes modèles (interaction génétique dans les cellules eucaryotes)

20

4

18

55

0

4 ans

John J.M. Bergeron - McGill • Protéomique (fonctions et structure des gènes et des protéines)

174

67

42

125

7

4 ans

Fernand Labrie - ULaval • Atlas (étude de l'action des stéroïdes)

347

120

49

29

2

5 ans

Bartha Maria Knoppers - McGill • GE LS (la génomique dans la société)

38

20

83

153

0

4 ans

Fathey Sarhan - UQAM • Stress Abiotique Québec (améliorer la productivité agricole)

82

28

11

17

0

4 ans

Thomas J. Hudson - McGill • Génétique régulatrice (étude des polymorphismes régulateurs du
génome humain)

117

27

16

51

6

4 ans

Rafick-Pierre Sékaly - UdM • S2K (système immunitaire)

194

79

17

150

6

4 ans

Mario Fillion - McGill • IGWH (santé des femmes)

36

5

1

10

4

3 ans

Sherif Abou Elela - USherbrooke • MoNa (analyse pangénomique de la fonction des gènes)

51

8

6

9

2

3 ans

Adrian Tsang - Concordia • Enzymes fongiques (restauration de l'environnement)

167

69

16

22

8

3 ans

Benoît Coulombe - UdM • Réseau de Régulation (décoder l'information génétique)

189

63

15

111

0

3,5 ans

John MacKay - ULaval • Arborea I (santé des arbres)

98

31

23

63

2

3,5 ans

Thomas J. Hudson - McGill • HapMap (recherche génétique)

34

2

14

87

1

3 ans

Emil Skamene - McGill • Souris congéniques (disséquer les traits complexes liés à la santé humaine)

60

13

2

11

3

4,25 ans

Guy Rouleau - UdM • Canaux ioniques (troubles neurologiques héréditaires)

40

5

0

16

3

4,25 ans

Terry Roemer - Privé • Candida albicans (découverte de médicaments antifongiques)

51

0

2

3

3

3 ans

Barry Posner/Rob Sladek - McGill • Diabète de type 2

5

0

25

35

6

5,5 ans

Bartha Maria Knoppers - McGill • GPH (génomique et santé publique)

5

4

22

47

0

Janvier 2006

101,48

10,82

11

28

3

5,25 ans

Ken Dewar - McGill • Singe Vervet (neurodéveloppement et dégradation neurologique)

18,3

2

3

4

0

4,75 ans

Tomi M. Pastinen - McGill • GRID (régulation des gènes)

213

51,5

84

42

2

4,5 ans

Guy A. Rouleau - UdM • S2D (maladies cérébrales)

86,03

12

4

40

1

5 ans

Jean-Claude Tardif - ICM • Pharmacogénomique (maladies cardiovasculaires)

346

41

15

87

0

4 ans

John MacKay - Ulaval • Arborea II (améliorer la productivité des produits forestiers)

186

66,6

49

95

0

5 ans

Bartha Maria Knoppers/Thomas J. Hudson - McGill • P3G/CaG (génomique des populations)

33,5

24

35

54

0

3 ans

Daniel Lamarre/Sylvain Meloche - IRIC • Plateforme ARNi (nouvelles thérapies ciblées contre le cancer)

16,84

0

0

3

0

2 ans

Rafick-Pierre Sékaly - UdM • Plateforme NIML (vaccins et immunothérapies)

18

3

4

5

2

2 ans

Michel G. Bergeron - CHUQ • GPOCT (infectiologie)

45

2

9

18

1

2,25 ans

Michael Phillips/Jean-Claude Tardif - ICM • Via-PGX (pharmacogénomique cardiovasculaire)

17,5

3,6

4

44

0

2,5 ans

Maryam Tabrizian - McGill • DevTab (découverte et validation de biomarqueurs)

35,3

15,21

34

13

0

2 ans

Rafick-Pierre Sékaly/Ryan Brinkman - UdM-BCCA • DevSek (système humanitaire)

6

1

2

4

0

2 ans

832

688

Concours I & II, SANTÉ

3

Concours III, Initiative de Consortium International, Privac, Développement Technologique
Sherif Abou Elela - USherbrooke • FAESI (épissage alternatif et cancer)

Total Concours terminés

3 072

1 526

83

17
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