RAPPORT ANNUEL

2012 • 2013

LES 
SOLUTIONS 
SONT DANS 
LES GÈNES
www.genomequebec.com

QUELLES FEMMES SONT PLUS À RISQUE D’AVOIR UN CANCER DU SEIN ?

VISION

Développement d’un outil d’aide à la décision
qui permettra d’étendre les bénéfices du programme
de dépistage actuel aux femmes les plus à risque
de développer un cancer du sein.

La génomique, un moteur essentiel
de l’avenir du Québec.

Pour en savoir plus, visitez genomequebec.com

Jacques Simard, Université Laval et
Centre hospitalier universitaire de Québec

CHOISIR LE BON MÉDICAMENT CONTRE L’ÉPILEPSIE

Développement d’un outil pharmacogénomique qui
pourrait changer la vie des patients en permettant de
diagnostiquer plus précisément les différentes formes
d’épilepsie, notamment la pharmacorésistante.
Pour en savoir plus, visitez genomequebec.com
Patrick Cossette, Centre hospitalier universitaire
de l’Université de Montréal (CHUM)
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Génome Québec

MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Plus que jamais cette année, Génome Québec semble avoir conjugué ses actions
au verbe « réussir ». En combinant l’excellence des chercheurs du Québec, l’accessibilité
des infrastructures de recherche au Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill
ainsi que la coopération des différents partenaires des milieux universitaires, industriels et
gouvernementaux, la recherche en génomique au Québec a connu une année exceptionnelle.

Martin Godbout,
Président du conseil
d’administration
«Notre organisation doit
mettre en place tous les
moyens possibles pour
rendre les découvertes et
les applications accessibles
aux différents utilisateurs.
Nous souhaitons que
l’ensemble des partenaires
saisisse le rôle et les
opportunités offertes
par la génomique, et que
cette dernière demeure
au cœur des politiques
stratégiques du Québec.»

Depuis mes débuts à titre de président du conseil d’administration de Génome Québec en juin 2011,
ma vision est de rendre la génomique accessible à la société. Dans les faits, le passage de cette vision à
la réalité s’est traduit par un accompagnement dynamique des chercheurs dans la préparation de leurs
demandes lors du dernier concours de Génome Canada, par un rapprochement de la communauté
médicale, des fondations, des associations de patients et, ultimement, des citoyens.
À titre d’exemple, au niveau des fondations philanthropiques, nous commençons à jouer activement
un rôle d’interface entre les besoins de ces organismes et le travail des groupes de recherche que nous
finançons. Nous avons d’ailleurs collaboré à une importante collecte de fonds pour la Fondation sur
les leucodystrophies et nous avons développé un partenariat avec le Grand défi Pierre Lavoie, qui se
concrétisera par des activités de recherche spécifiques au cours de la prochaine année. À travers de
telles initiatives, la génomique contribue à l’atteinte des objectifs des organismes philanthropiques,
dont le but premier est d’identifier et de valider les gènes responsables de maladies génétiques afin
d’accélérer le processus de développement de nouveaux médicaments thérapeutiques.
RENDRE LES DÉCOUVERTES ET LES APPLICATIONS PLUS ACCESSIBLES
AUX DIFFÉRENTS UTILISATEURS
L’année 2013-2014 sera cruciale dans la poursuite du développement de nos partenariats. Notre rôle
de facilitateur et de pivot central de l’écosystème de la recherche et de l’innovation dans le secteur des
sciences de la vie se confirme : nous devons accompagner les chercheurs dans l’obtention de fonds
de recherche tant au niveau national qu’international. Plus spécifiquement, Génome Québec devra
se rapprocher du milieu industriel dans le cadre du nouveau programme de partenariats pour les
applications de la génomique (PPAG).
Il est fondamental de faire en sorte que les découvertes soient accessibles au domaine public et que
les applications soient le plus rapidement intégrées dans des secteurs tels que la santé humaine,
l’agroalimentaire, l’environnement et la foresterie. Le potentiel de la génomique doit être pleinement
cultivé pour le plus grand bénéfice des utilisateurs et du public.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration ainsi que les gouvernements du Québec
et du Canada pour leur contribution à faire de la génomique un pilier du développement économique
et social de notre société. Un merci tout particulier à notre président-directeur général, Marc LePage,
qui a su mener à bien les objectifs de Génome Québec.
Et dans la même lignée, c’est en mon nom personnel et celui des membres du conseil
d’administration, que je félicite le travail exceptionnel accompli par les chercheurs québécois
récipiendaires au dernier concours Génome Canada et les Instituts de recherche en santé
du Canada en soins de santé personnalisés. C’est, ultimement, sur eux que repose l’avenir
prometteur et brillant de la génomique au Québec.

Génome Québec

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Souhaitant bien performer au concours de Génome Canada en soins de santé
personnalisés, nous avons adapté notre approche dans le but d’offrir le meilleur accompagnement possible à nos équipes de chercheurs. Dans cette perspective, des liens avec les cliniciens, les
groupes de patients, les responsables de la réglementation et les agences de santé ont été développés,
dans le but d’arrimer les intérêts et les objectifs de chacun et de répondre de façon optimale aux
exigences du concours national.
Cette approche a porté fruit puisque les équipes de recherche du Québec ont remporté 60 %
du financement canadien — un record historique qui témoigne du leadership québécois en
médecine personnalisée.
Mais ce succès de Génome Québec n’aurait pu se réaliser sans l’appui indéfectible du gouvernement
provincial. Je souhaite donc saluer la vision de l’État québécois qui a eu le courage de nous appuyer, et ce, dans un contexte économique difficile et incertain, en nous octroyant un financement de
34,2 millions de dollars. Combiné avec un investissement du fédéral et des partenaires privés, ce
montant permet un investissement total de près de 100 millions de dollars dans le développement
des soins de santé personnalisés au Québec.
CENTRE D’INNOVATION GÉNOME QUÉBEC ET UNIVERSITÉ McGILL
Il y a quelques années, nous avons fait le choix éclairé de fédérer les expertises ainsi que les infra
structures du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill, ce qui nous a permis
d’augmenter le niveau de qualité de nos analyses, tout en réduisant les coûts par unité. Notre choix
s’est avéré judicieux puisque nous desservons aujourd’hui plus de 800 équipes à travers le Québec,
le Canada et à l’international.
La possibilité d’offrir une grande capacité de services à l’ensemble de la communauté a toujours été une
priorité et répond à la mission d’un accès universel à la génomique. Pour nous, le Centre d’innovation
est un actif qui permet de faire rayonner la génomique, la recherche et, ultimement, le Québec
à l’échelle internationale. Je suis d’ailleurs persuadé qu’il s’agit là d’une précieuse carte de visite que
nous utiliserons davantage pour nous promouvoir à travers le monde.
DÉFIS À VENIR : LES STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT
Dans l’ensemble, l’atteinte de nos objectifs représente un beau défi de croissance pour Génome Québec,
notamment en ce qui concerne l’intégration des applications résultant des projets dans les systèmes
de santé. Nous souhaitons, en ce sens, doter le Québec d’une plateforme de génomique clinique. Cette
initiative avant-gardiste pour le Québec s’inscrit dans la dynamique des grands investissements de
modernisation des mégahôpitaux. Cette plateforme, une première au Canada, constituera un actif
distinctif en faveur de notre positionnement à l’international.

Marc LePage,
Président-directeur
général
«En début d’année, l’équipe
de Génome Québec a
identifié trois grandes
priorités : réussir dans le
cadre du concours en
génomique et soins de santé
personnalisés, organisé par
Génome Canada et les
Instituts de recherche en
santé du Canada; sécuriser
le financement et renforcer
le positionnement du Centre
d’innovation Génome Québec
et Université McGill.
Je termine l’année avec
la satisfaction du devoir
accompli. Voici, en quelques
lignes, le bilan de notre année.»

Génome Québec a également des visées précises en foresterie et en environnement. Nos ressources
naturelles jouent un rôle essentiel dans le développement économique et le bien-être de la population
québécoise. Pour Génome Québec, il est essentiel de positionner la génomique comme l’un des piliers
du développement durable.
Au-delà de ces stratégies d’investissement, il ne faut pas oublier que l’un des enjeux de notre avenir
consiste à maintenir un véritable équilibre entre la recherche fondamentale et la science appliquée.
Notre expérience nous a en effet permis de constater que cet équilibre est inévitable si l’on souhaite
faire du Québec un leader mondial en recherche et en innovation.
Je tiens, pour conclure, à remercier l’équipe de direction qui a fait preuve de leadership et de vision
pour relever les importants défis de l’année 2012-2013. Je tiens également à souligner que nous
n’aurions pu réussir sans le soutien et l’engagement des employés de Génome Québec, car on le sait, le
succès repose d’abord et avant tout sur le travail d’équipe !
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RAPPORT D’ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Catalina López Correa,
Vice-présidente aux
Affaires scientifiques
«Ces projets permettront de
générer près de 100 millions
de dollars d’investissement
dans le développement de
la génomique au Québec
et contribueront au dévelop
pement socioéconomique
du Québec.»

Résolument axé vers les sciences de la vie,
une des grandes forces motrices du Québec,
Génome Québec entend jouer un rôle de premier ordre dans l’essor de ce secteur. Pour
l’équipe des affaires scientifiques, l’année 20122013 aura en ce sens été principalement orientée
autour de la préparation des chercheurs au
concours en génomique et soins de santé person
nalisés de Génome Canada et des Instituts de
recherche en santé du Canada. Génome Québec
souhaitait obtenir un excellent positionnement
pour la province, un objectif largement atteint
puisque les équipes de recherche du Québec ont
remporté 60 % du financement canadien.
Cette année, le concours en génomique et soins
de santé personnalisés aura mobilisé une grande
partie des activités de notre département. Il
fallait transformer les pratiques des équipes de
gestion traditionnellement axées sur le suivi
et l’accompagnement ponctuel en pratiques
de soutien continu. L’équipe des affaires
scientifiques a donc développé et mis en œuvre
une stratégie d’accompagnement basée sur
les besoins des équipes de chercheurs qui se
présentaient au concours.
Ce changement de
pratiques au sein de
l’équipe représentait
un défi d’autant plus
important que les
critères exigés par
Génome Canada
constituaient
un bouleversement dans les habitudes de la
recherche : pour la première fois, un des principaux
critères de sélection était basé sur la capacité
d’avoir des livrables avec des impacts socio
économiques concrets d’ici 4 à 5 ans, ce qui
signifie que les chercheurs devaient proposer
des solutions pour les patients et les systèmes
de santé au terme de leur projet. La stratégie
d’accompagnement étant concentrée sur
l’impact socioéconomique, toutes les actions
étaient alignées avec des ressources externes
pertinentes (consultants, experts, etc.) mises
à la disposition des équipes de gestion et
des chercheurs, pour les aider à préparer des
applications hautement compétitives.
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Grâce à une préparation soutenue et adaptée,
la commu
nauté scientifique québécoise a
répondu avec brio aux exigences du concours
de Génome Canada : 8 grands projets de
recherche (sur un total de 17 projets dans tout le
Canada) ont remporté les honneurs. Les budgets
des projets varient de 5,1 millions à 13,5 millions
de dollars, ce qui constitue un apport important
dans la recherche au Québec. Ces projets permet
tront de développer des traitements et des
thérapies dans des domaines aussi différents que
l’oncologie, le dépistage, le diagnostic prénatal,
les maladies cardiovasculaires, les maladies
inflammatoires et la neurologie. Dirigés par
certains des meilleurs chercheurs du Québec,
les projets sont répartis dans trois grands
établissements universitaires, soit l’Université
de Montréal (5 projets), l’Université Laval
(2 projets) et l’Université McGill (1 projet).
Un travail continu a été effectué en collaboration
avec Génome Canada pour le développement
de positionnements stratégiques et ce, grâce
à des ateliers avec les intervenants du milieu
pour quatre secteurs stratégiques canadiens,
soit la foresterie, les mines et l’environnement,
l’aquaculture et l’agroalimentaire. Toutes ces
activités avaient pour objectif de promouvoir
les interactions entre les utilisateurs et
les secteurs privés de ces quatre secteurs.
D’autre part, l’équipe a travaillé à renforcer ses
pratiques de gestion avec, entre autres, la mise
en place d’une nouvelle base de données pour
l’ensemble des projets.
Pour 2013 et les années à venir, l’équipe des
affaires scienti
f iques devra concentrer ses
actions vers une gestion de projet proactive
axée sur les besoins spécifiques de chaque projet de recherche ainsi que sur les livrables exigés.
En effet, dans un contexte où les bailleurs
de fonds encouragent fortement la recherche
appliquée ainsi que des retombées socioécono
miques mesurables dès l’échéance de leur
finan
cement, la stratégie d’accompagnement
développée dans le courant de cette année a
fait ses preuves et s’est avérée d’une redoutable
efficacité. Il sera important d’accompagner les
chercheurs dans les étapes d’intégration des
applications éventuelles au système de santé et
de faire connaître les retombées de leurs projets
auprès du grand public.

NOUVELLE APPROCHE EN CANCER DU CERVEAU
Développement et implantantion d’un test diagnostique
dans les essais cliniques pour stratifier les enfants atteints
d’un cancer du cerveau. Cette approche inédite mènera
enfin à des traitements plus ciblés, donc plus efficaces.
Pour en savoir plus, visitez genomequebec.com
Nada Jabado, Institut de recherche
du Centre universitaire de santé McGill

VAINCRE LES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L’INTESTIN
Élaboration de tests qui permettront aux
médecins de jumeler médicament et patient,
évitant ainsi aux patients de recevoir des
médicaments inefficaces (et souvent onéreux)
et d’améliorer leur qualité de vie.
Pour en savoir plus, visitez genomequebec.com
John David Rioux, Institut de Cardiologie
de Montréal, Université de Montréal

DÉPISTAGE PRÉNATAL PLUS SÉCURITAIRE
Réalisation d’une étude indépendante pour
comparer la performance et l’utilité de
nouvelles méthodes génomiques de dépistage
prénatal utilisant une simple prise de sang et
qui pourrait remplacer les amniocentèses.
Pour en savoir plus, visitez genomequebec.com
François Rousseau, Université Laval et
Centre hospitalier universitaire de Québec

FAIRE RECULER LES LEUCÉMIES
Augmentation du taux de survie des patients
atteints de leucémie myéloïde aiguë en déterminant
la façon de les traiter en fonction de la composition
génétique de leurs cellules leucémiques.
Pour en savoir plus, visitez genomequebec.com

Guy Sauvageau, Institut de recherche en immunologie et
en cancérologie de l’Université de Montréal
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DES CENTRES TECHNOLOGIQUES

Daniel Tessier,
Vice-président des
Centres technologiques
« L’objectif principal est de
favoriser la compétitivité
et faire valoir l’expertise
des chercheurs québécois
et canadiens au niveau
international dans le secteur
de la génomique, et ce, par la
qualité de leurs résultats et de
leurs publications scientifiques.
Un défi qui nous attend sera
d’ajouter de la valeur à ces
résultats génomiques dans
un contexte clinique.»

Génome Québec dirige et administre deux
grands centres technologiques qui visent à
soutenir de grandes initiatives de recherche en
génomique et à offrir des services de pointe
à l’ensemble de la communauté scientifique.
Cette année aura été marquée par la mise
en place d’une vice-présidence de ces centres
technologiques dans le but d’harmoniser
leurs objectifs avec la mission corporative de
Génome Québec.

• Une optimisation des stratégies d’accès ainsi
que du matériel technologique à la fine pointe
• Une harmonisation des processus de gestion
standardisés
CENTRE D’INNOVATION GÉNOME
QUÉBEC ET UNIVERSITÉ McGILL
Grâce à l’implication continue du Centre
d’innovation dans le génotypage des échantillons de COGS (Collaborative Oncological
Gene-Environment Study) coordonné depuis
Cambridge en Angleterre, de nouvelles collaborations se sont développées à l’international
et une série d’articles publiés dans la revue
Nature Genetics a fait la manchette au Québec
ainsi qu’à travers le monde.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES REVENUS

16 %
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BIOBANQUE GÉNOME QUÉBEC ET CENTRE HOSPITALIER AFFILIÉ
UNIVERSITAIRE RÉGIONAL DE CHICOUTIMI
La Biobanque poursuit ses opérations d’accompagnement des projets de CARTaGENE
dans son expansion en maximisant ses processus de qualité de conservation des
échantillons.
CARTaGENE
En plus des centres technologiques, Génome Québec appuie financièrement
la ressource CARTaGENE.
Cette année a été marquée par le lancement de la 2e vague de recrutement, qui
vise à augmenter de manière significative la cohorte actuelle avec 17 000 participants
de plus. Le recrutement est toujours en cours et le taux de réponse des personnes
sollicitées est excellent. Il est prévu que le recrutement se terminera en 2015.

Les actions des Centres pour 2012-2013 ont été
axées vers :

Afin de maximiser ses possibilités d’analyses de
données à haut débit, le Centre d’innovation a
procédé à la migration de son infrastructure
informatique, ce qui a aussi permis d’augmenter
sa capacité de stockage. Dans un but d’optimi
sation et de standardisation, plusieurs des
processus de travail ont de plus été automatisés
pour en accroître l’efficacité et la qualité.

24 %

Le Centre a accueilli quatre nouveaux chercheurs
de l’Université McGill dont les équipes contri
bueront au développement et à l’implantation
de nouvelles technologies et applications.

60 %

••
•

Québec
Reste du Canada
International – 23 pays

Sur le plan des concours, le professeur
Mark Lathrop, directeur scientifique et
Guillaume Bourque, directeur du service de
bio-informatique du Centre ont reçu un
important soutien des Instituts de recherche
en santé du Canada et de Génome Québec afin
de continuer leurs recherches novatrices dans le
domaine de l’épigénétique. Cet appui servira à
l’étude des facteurs environnementaux et de leur
rôle dans la transformation de l’expression de
l’ADN, ainsi que sur les effets qu’ils entraînent
à long terme sur la santé humaine.
UN EXCELLENT BILAN FINANCIER
L’année 2012-2013 constitue une année record
avec un revenu de 11,9 millions de dollars, ce qui
représente une augmentation de 2 % par rapport
à l’an dernier. Fait notoire, le revenu cumulatif des
dix dernières années du Centre d’innovation est
de près de 100 millions de dollars. Le niveau de
satisfaction des clients est très enviable puisque
plus de 80 % des nouveaux usagers sont recom
mandés par la clientèle active du Centre
d’innovation, qui dessert annuellement plus de
800 équipes de chercheurs.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DES AFFAIRES PUBLIQUES
ET COMMUNICATIONS
La génomique se trouve à un moment décisif
de son développement. Son impact socioéco
nomique et son potentiel d’applications se
multiplient, ce qui va aller en s’accélérant au
cours des prochaines années.

Marie-Kym Brisson,
Vice-présidente
aux Affaires publiques
et communications
« Génome Québec doit être
reconnu comme le leader en
génomique et en médecine
personnalisée au Québec.
Nous souhaitons que le public
et l’ensemble des éventuels
utilisateurs saisissent plus
largement le potentiel de
ce secteur de recherche qui
peut offrir des solutions en
santé et en développement
durable pour l’ensemble de
la société.»

Conséquemment, il devient crucial d’envoyer
un message clair et fort au public ainsi qu’à nos
partenaires si nous souhaitons que la génomique
réussisse son passage vers l’intégration des
résultats au sein de la société. Le défi est de
taille pour le service des affaires publiques et
communications puisqu’il nous appartient de
transmettre, voire de raconter dans un langage
accessible et direct, les impacts et les retombées
découlant de ces investissements en génomique.
Par souci d’efficacité, nous nous sommes dotés
d’un outil qui allait devenir notre guide de
travail : un premier sondage a été lancé à
l’automne 2012 sur l’opinion des Québécois à
propos de la génomique. Ce sondage est venu
confirmer que le public appuyait la recherche

et le choix des gouvernements de soutenir ce
secteur, plus particulièrement en génomique
dans le domaine de la santé.

Notre première action a été de créer un site Internet interactif qui servirait de plateforme de rendez-vous de la génomique.
Nous avons également lancé nos médias sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn, ce qui nous a permis de diffuser tout au long de
l’année les différentes nouvelles d’actualités et annonces importantes concernant la génomique.

Avec cette base de référence, nous avons
établi notre plan d’action dans le but de nous
rapprocher davantage de la société québécoise.
Nous avons fait preuve de proactivité et nous
poursuivons sans hésitation dans cette voie
qui a très vite porté fruit.
Principaux messages clés identifiés :
1. La génomique est plus proche des gens : ces
derniers souhaitent qu’on leur explique les
retombées qui sont réelles et d’actualité.

LE SITE EN QUELQUES CHIFFRES*

2. L a génomique peut apporter des solutions
concrètes à des enjeux de société, que ce
soit en santé ou en environnement.

Nouvelles d’actualités : 64
Capsules d’information : 10 (dont 7 en santé)
Augmentation des visites
par rapport à mars 2012 : 32,94 %

3. Le secteur de la génomique est une force
du Québec dont on doit être fier.

*au 31 mars 2013

Pour en savoir plus, visitez genomequebec.com.

LES MÉDIAS SOCIAUX EN
QUELQUES CHIFFRES*
Facebook : + de 900 fans
Twitter : + de 150 abonnés
LinkedIn : 374 abonnés
*au 31 mars 2013

Pour en savoir plus, visitez facebook.com/genomeQc.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DES AFFAIRES PUBLIQUES
ET COMMUNICATIONS (suite)
Avec les résultats extraordinaires de nos
chercheurs québécois au concours de
Génome Canada et des IRSC, nous avons bâti
une stratégie spécifique pour assurer un
maximum d’impact auprès du public :

SUCCÈS DE LA VIDÉO « LES SOLUTIONS SONT
DANS NOS GÈNES » EN QUELQUES CHIFFRES
Site Internet : 1490 visites
YouTube : 1795 visionnements
Facebook : viral 15 631, organique 941,
mention j’aime 66

GÉNOMIQUE
ET SANTÉ

1953

2001

2003

2013

Découverte de l'ADN

Premier séquençage complet
d’un génome humain

Création de Génome Québec

Investissement record au Québec
en médecine personnalisée

Une nouvelle identité visuelle qui
permet un message clair et concis.

Pour en savoir plus, visitez genomequebec.com.
Une vidéo qui place les patients et les chercheurs au centre
du message afin de rejoindre émotivement le public.

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE
Afin que nos porte-parole soient le mieux outillés pour
s’adresser aux médias, et ultimement au public, nous
avons proposé aux membres de la direction ainsi qu’aux
chercheurs financés dans le cadre du nouveau concours
en génomique et soins de santé personnalisés de suivre
une formation média auprès d’une firme d’experts en
relations publiques.
Nous avons également procédé à des relations médias
proactives, notamment pour la série d’articles publiés
dans Nature Genetics en mars 2013 sur les résultats du
consortium international Collaborative Oncological GeneEnvironment Study (COGS), coordonné depuis Cambridge
en Angleterre, et dont le chercheur Jacques Simard de
l’Université Laval et CHU de Québec était coauteur. Près
de 10 articles sont parus dans la presse écrite québécoise
et plus de 20 mentions et entrevues radio-TV ont été
données sur le sujet.

Des relations médias proactives avec, entre autres,
un numéro spécial dans le Portfolio de La Presse.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Génome Québec reçoit principalement des contributions de Génome Canada et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de la Technologie pour le financement de projets de recherche et l’opération de centres technologiques.
Au 31 mars 2013, le portefeuille des projets de recherche contient 42 projets en génomique et deux centres technologiques sont
en opération. Au cours de l’exercice 2012-2013, Génome Québec a investi 38,8 millions de dollars et, avec nos partenaires qui ont
investi 14,0 millions de dollars, l’investissement total s’élève à 52,8 millions de dollars.
Le volume d’activités générées par les projets de recherche durant l’exercice représente 34,3 millions de dollars.
Durant l’exercice, Génome Québec a géré les projets des Concours PRAGE (projets de recherche appliquée à grande
échelle axés sur l’application de la recherche en génomique), Concours ABC (recherche en génomique appliquée
sur les bioproduits et les cultures), Concours Santé Génome Québec, Québec Vert et les projets de recrutement.
Le budget des projets non finalisés totalise 201 millions de dollars.
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2013, les centres technologiques ont réalisé des ventes de 12,1 millions de dollars, soit une
baisse de 5 % comparativement à l’an passé, expliquée par la cession du centre NIML intervenue durant l’exercice précédent.
Les centres technologiques présentent un excédent des produits sur les charges de 1,2 million de dollars. Les sommes découlant
des excédents cumulatifs qui sont réservées à la réalisation du plan stratégique scientifique du Centre d’innovation représentent
2,6 millions de dollars au 31 mars 2013.

LES
SOLUTIONS
SONT DANS
NOS GÈNES
www.genomequebec.com

Génome Québec

Un des principaux défis à venir pour Génome Québec
consiste à positionner la génomique comme l’une des
priorités stratégiques pour le développement socioécono
mique du Québec.

Les frais généraux et administratifs, les communications et activités de mobilisation et les dépenses des comités totalisent
3,1 millions de dollars durant l’exercice, soit 5,9 % des investissements totaux comparativement à 3,0 millions de dollars (ajustés
pour certaines dépenses non récurrentes) et 5,9 % pour l’année précédente. La faible augmentation témoigne de l’application du
plan de limitation des frais généraux et administratifs. Les revenus de placements se sont élevés à 953 mille dollars, représentant
un rendement de 2,2 %.
Durant l’exercice, les excédents des produits sur les charges ont totalisé 0,9 million de dollars. Les actifs nets non affectés sont
en augmentation de 323 mille dollars pour totaliser 3,2 millions de dollars. Les actifs nets affectés au fonds de contingence et
investissement technologique demeurent à 500 mille dollars et ceux affectés aux projets de recherche sont à 287 mille dollars et
sont destinés à des activités de valorisation des retombées de la recherche.
Conformément aux ententes contractuelles conclues entre Génome Québec et ses principaux partenaires financiers, les
obligations et balises contractuelles sont respectées.

Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec

Claude Lamarre
Vice-président, Finances
Génome Québec

GÉNOME QUÉBEC ET SES ACTIVITÉS 2012-2013
Investissements totaux de 52,8 M $

14,1 M $

1 M$
0,2 M $
0,2 M $

34,3 M $

3 M$

••
••
••

Grands projets
Administration - net de
l’amortissement
Initiatives stratégiques
Équipements de laboratoires
Revenus de placement et autres
Centres technologiques

GÉNOME QUÉBEC ET SES PARTENAIRES

34 %

23 %
43 %

••
•

Génome Canada
MESRST
Autres partenaires
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ÉTATS FINANCIERS
Les bilans en date du 31 mars 2013, 31 mars 2012 et 1er avril 2011 et les états des résultats pour les exercices terminés au 31 mars 2013 et 2012
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 18 juin 2013 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.

BILANS

ÉTATS DES RÉSULTATS

31 MARS 2013, 31 MARS 2012 ET 1

ER

AVRIL 2011

EXERCICES CLOS LES 31 MARS 2013 ET 2012
31 MARS 2013

31 MARS 2012

1ER AVRIL 2011

ACTIF
10 482 241 $

1 236 547 $

17 414 409

15 577 054

2 392 893

2 111 289

2 492 734

2 609 172

—

—

1 416 999

4 584 756

Stocks

765 660

709 846

605 707

Frais payés d’avance

294 068

463 095

290 349

26 574 504

34 309 726

7 148 668

18 401 474

23 886 467

29 305 338

502 464

710 232

1 612 674

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

Placements à long terme
Immobilisations corporelles

4 572 079 $

45 478 442 $

58 906 425 $

14 000
—

38 066 680 $

2 995 490 $

2 302 456 $

3 337 538 $

143 974

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

Obligations découlant d’une entente

27 871 962 $

21 895 838 $

Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations corporelles

282 951

767 407

Revenus de placements

953 018

914 255

12 115 820

12 777 166

Revenus des centres technologiques

160 536

110 162

41 384 287

36 464 828

Projets de recherche en génomique

20 264 698

14 341 834

Frais d’exploitation des centres technologiques

15 790 975

15 411 328

732 238

926 028

2 631 400

2 512 071

381 582

272 960

28 219

82 061

Initiatives stratégiques

225 000

688 473

Amortissement des immobilisations corporelles

282 951

767 407

Autres contributions

Charges

Projets – Fonds de contingence et investissement technologique
Communications et activités de mobilisation

Passif à court terme
Produits perçus d’avance

Amortissement des apports reportés afférents
aux charges

Frais généraux et administratifs

PASSIF ET ACTIFS NETS

Créditeurs et charges à payer

2012

Produits

Actif à court terme
Espèces et quasi-espèces

2013

1 280 000

640 000

4 419 464

3 360 723

1 297 501

919 221

35 234 538

50 501 524

Comités

Amortissement des immobilisations corporelles affectées

—

134 747

377 172

40 471 810

35 379 334

7 851 078
—

Excédent des produits sur les charges

912 477 $

1 085 494 $

Apports reportés
Charges futures
Immobilisations corporelles

25 607 372

347 416

479 631

1 129 177

35 581 954

50 981 155

26 736 549

Actifs nets
Non affectés

12

3 237 660

2 914 725

2 181 214

Affectés – Immobilisations corporelles

155 048

230 601

483 497

Affectés – Fonds de contingence et investissement technologique

500 000

500 000

814 342

Affectés – Projets de recherche

286 815

—

—

4 179 523

3 645 326

3 479 053

45 478 442 $

58 906 425 $

38 066 680 $
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LISTES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,
DES COMITÉS ET DES EMPLOYÉS
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
Thomas J. Hudson, M.D.
Président et directeur scientifique
Ontario Institute for Cancer Research
Raymond Langlois, CPA, CA
Vice-président, 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 du Québec
Paule Têtu, ing.f., M. Sc.
Directrice - Bureau pour
l’internationalisation et le
partenariat en recherche (BIPER)
Adjointe à la vice-rectrice
à la recherche et à la création
Université Laval

OBSERVATEURS DU CONSEIL

COMITÉ DE GOUVERNANCE

Jean Belzile
Sous-ministre adjoint
Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie

Président du comité
Martin Godbout, Ph. D.

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
Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec
COMITÉ DE VÉRIFICATION /
D’INVESTISSEMENTS

Daniel Bouthillier, Ph. D., MBA
Président et chef de la direction
Kaneq Pharma

Présidente intérimaire du comité
Monique Létourneau,
IAS.A, CFA, M. Sc.
Présidente, Défistratège

Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec

Daniel Bouthillier, Ph. D., MBA
Président et chef de la direction
Kaneq Pharma

Paule Têtu, ing.f., M. Sc.
Directrice - Bureau pour
l’internationalisation et le
partenariat en recherche (BIPER)
Adjointe à la vice-rectrice
à la recherche et à la création
Université Laval

Raymond Langlois, CPA, CA
Vice-président, Gestionnaire
de portefeuille
RBC Valeurs mobilières

COMITÉ DE DIRECTION

Marc LePage
Président-directeur général
Marie-Kym Brisson
Vice-présidente, Affaires publiques
et communications
Claude Lamarre
Vice-président, Finances
Catalina López Correa
Vice-présidente, Affaires scientifiques
Daniel Tessier
Vice-président,
Centres technologiques
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Secrétaire du comité
Me Jean Brunet
Associé directeur, Stein Monast
S.E.N.C.R.L.

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.
Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec
Rémi Quirion,
Ph. D., CQ, OC, MSRC
Scientifique en chef du Québec

Paule Têtu, ing.f., M. Sc.
Directrice - Bureau pour l’internationalisation
et le partenariat en recherche (BIPER)
Adjointe à la vice-rectrice à la recherche et
à la création
Université Laval
COMITÉ DE NOMINATION

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
Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec
Paule Têtu, ing.f., M. Sc.
Directrice - Bureau pour l’internationalisation
et le partenariat en recherche (BIPER)
Adjointe à la vice-rectrice à la recherche et
à la création
Université Laval
CONSEIL POUR LES
INITIATIVES STRATÉGIQUES ET
SCIENTIFIQUES (CISS)

Président du comité
Camille Limoges, Ph. D.
Jo Bury, Ph. D., MBA
VIB
Chuck Hasel, Ph. D. , MBA
Hasel Consulting
Antoine Kremer, Ph. D.
Institut national de la recherche agronomique
Matthew Mailman, Ph. D.
Janssen Research & Developement
Mark McCarthy, Ph. D.
Wellcome Trust, Oxford
Teri Manolio, M.D., Ph. D.
National Institutes of Health (NIH)

EMPLOYÉS DE
GÉNOME QUÉBEC

Anne-Marie Alarco
Vicky Arsenault
Steve Arsenault
François-Marie Bacot
Yolande Bastien
Alexandre Belisle
Line Benguerel
Carolina Bocanegra
Julie Boudreau
Mathieu Bourgey
Guillaume Bourque
Geneviève Bourret
Marie-Kym Brisson
Sébastien Brunet
François Cantin
Valérie Catudal
Christine Cellier
Sébastien Chaffre
Patrice Charbonneau
Larose
Marie-Paule Choquette
Cristina Ciurli
Catherine Côté
Geneviève Dancausse
Philippe Daoust
Burak Demirtas
Haig Djambazian
Geneviève DonPierre
Nathalie Émond
Joëlle Fontaine
Hélène Fournier
Rosalie Fréchette
Geneviève Geneau
Philippe Gingras Gélinas
Claire Goguen
Daniel Guertin
Isabelle Guillet
Alexandru Guja
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
François Lefebvre
Fabienne Lefebvre
Pierre Lepage
Marc LePage
Darie Lessard
Louis Létourneau
Ginette Levasseur
Gary Leveque
Catalina López Correa
Stéphanie Lord-Fontaine
Christine Martens
François Massé
Aurélie Masurel
Terrance McQuilkin
Marc Michaud
Jana Mickova
Alexandre Montpetit
Thuong Ngo
Frédérick Robidoux
Sharen Sophie Roland
Jonathan Roux
Johanna Sandoval
Étienne Sdicu
Alfredo Staffa
Janick St-Cyr
Daniel Tessier
Louise Thibault
Belisle Tir
Thay Leng Tony Tir
Vincent Trudel
Julie Vallée
Tu Linh Van
Annie Verville
Daniel Vincent
Hoai-Thu Vo
Patrick Willett
Hao Fan Yam
Chung-Yan Yuen
Corine Zotti
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RETOMBÉES DES GRANDS PROJETS
31 MARS 2013

16

Nombre de
personnes employées
au 4e trimestre
2012-2013

Nombre de
chercheurs formés
au 4e trimestre
2012-2013

CONCOURS ABC
Thomas Bureau - McGill • VEGI (amélioration des cultures)
5
10
Adrian Tsang - Concordia • Genozymes (production de bioproduits
20,3
6
et biocarburants)
Peter Facchini - UAlberta/Vincent Martin - Concordia • Phytometasyn (biosystèmes
32
23
synthétiques pour la production de bioproduits à haute valeur ajoutée)
33,05
3,5
Richard Gold - McGill • Valgen (générer de la valeur grâce à la génomique)
TOTAL
90,35
42,5
CONCOURS RECRUTEMENT
DIRECTEUR CARTaGENE
Philip Awadalla - CHU Ste-Justine • CARTaGENE
4
4
SANTÉ HUMAINE
Mike Tyers - UdM • Réseaux biologiques en santé humaine
19
12
8
4
Mark Lathrop - McGill • Génomique médicale
TOTAL
31
20
CONCOURS 2010 : PROJETS DE RECHERCHE APPLIQUÉE À GRANDE ÉCHELLE
John MacKay - ULaval /Jörg Bohlman - UBC • SMarTForest (améliorer
26
16
rendement des forêts)
35
35
B. Franz Lang/Mohamed Hijri - UdM • GenoRem (décontamination des sols)
TOTAL
61
51
PROGRAMME D’ÉDUCATION À L’ENTREPRENEURIAT EN GÉNOMIQUE (EEG)
Denis J. Garand - ULaval • BEST in Genomics! (maximiser le transfert
6,2
1
de connaissances)
TOTAL
6,2
1
CONCOURS SANTÉ GQ
Gregor Andelfinger - CHU Ste-Justine • Malformations cardiaques congénitales
4,5
2,5
Guy A. Rouleau - CHUM • Troubles bipolaires
7
0
Guy Sauvageau - IRIC • Leucémie myéloïde aiguë
13,26
3
John H. White - McGill • Tuberculose
5,5
3
Ken Dewar - McGill • Troubles digestifs
1
0,4
Mark Basik - Lady Davis Institute • Cancer du sein
8,5
4,5
Michael Hallet - McGill • Cancer du sein
3,67
0,75
Alain Moreau - CHU Ste-Justine • Outils diagnostiques
11,6
6
scoliose pédiatrique
Michel G. Bergeron - ULaval • Tests diagnostiques rapides
12
0,5
Maryam Tabrizian - McGill • Biocapteurs portatifs
6,3
6
Paul Goodyer - CUSM • Thérapie cellulaire cystinose
4
1
Pavel Hamet - CHUM • Diabète de type 2
10,9
3,05
6,4
1,5
Gordon Shore/Michel L. Tremblay - McGill • Traitement des cancers
TOTAL
94,63
32,2
CONCOURS PROJETS PILOTES GQ
Jamie Engert - CUSM • Maladies cardiaques
3
0
Julie St-Pierre - McGill • Cancer du sein
1
2
Pierre Drapeau/Edor Kabashi - UdM • Sclérose latérale amyotrophique
3
2
Roger C. Levesque - ULaval • Tordeuse des bourgeons de l’épinette
3,4
1
Sarah Kimmins - McGill • Infertilité
0,55
1,75
0,75
1
Zoha Kibar - CHU Ste-Justine • Anomalies du tube neural
TOTAL
11,7
7,75
CONCOURS QUÉBEC VERT
François Belzile - ULaval • GreenSNPs (génomique environnementale)
1
0
Connie Lovejoy - ULaval • CATG (la génomique au service de
3
2
l'environnement arctique)
1
0
Vincent Martin - Concordia • PAYGE (remplacement des hydrocarbures fossiles)
TOTAL
5
2
CONCOURS 2012 : PROJETS DE RECHERCHE APPLIQUÉE À GRANDE ÉCHELLE MÉDECINE PERSONNALISÉE
Claude Perreault - HMR • Immunothérapie (Cancer)
Patrick Cossette - CHUM • Épilepsie
Guy Sauvageau - UdeMontréal • Leucegène GC (Leucémie myéloide aiguë)
Francois Rousseau - ULaval • PEGASE (Dépistage des aneuploidies dans
le sang maternel)
Jacques Simard - ULaval • Cancer du sein (Détection précoce du cancer du sein)
John Rioux - ICM • iGenomed (Maladies inflammatoires de l’intestin)
Jean-Claude Tardif - ICM • Maladies cardiovasculaires (Traitement ciblé)
Nada Jabado - Institut de recherche du CUSM • Cancer du cerveau pédiatrique
CONCOURS 2012 : BIO-INFORMATIQUE ET GÉNÉMATIQUE
Jérome Waldispuhl - McGill • Science games in genomics
Mathieu Blanchette - McGill • PIATEA
TOTAL CONCOURS (projets en cours)
299,88
156,45

Génome Québec

BILAN DES PROJETS TERMINÉS
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

2

3

0

Octobre 2009

9

8

8

Octobre 2009

23

30

2

Octobre 2009

6
40

6
47

0
10

Octobre 2009

17

28

0

Janvier 2010

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 • GE3LS (la génomique dans la société)

38

20

83

153

0

4 ans

82

28

11

17

0

4 ans

31 MARS 2013
CONCOURS I & II, SANTÉ

19
0
36

13
5
46

1
0
1

Avril 2011
Avril 2011

Fathey Sarhan - UQAM • Stress Abiotique Québec (améliorer la productivité agricole)
Thomas J. Hudson - McGill • Génétique régulatrice (étude des polymorphismes régulateurs du
génome humain)
Rafick-Pierre Sékaly - UdM • S2K (système immunitaire)

117

27

16

51

6

4 ans

194

79

17

150

6

4 ans

21

43

0

Juillet 2011

Mario Fillion - McGill • IGWH (santé des femmes)

36

5

1

10

4

3 ans

10
31

38
81

0
0

Juillet 2011

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

1

12

0

Octobre 2011

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

98

31

23

63

2

3,5 ans

1

12

0

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

0
2
2
4
1
2
7

0
0
3
7
5
1
4

0
0
1
0
0
0
0

Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010

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

2

9

0

0
6
1
4
0
31

7
10
3
15
2
66

1
0
0
3
0
5

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

Octobre 2010

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

213

51,5

84

42

2

4,5 ans

Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010

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

86,03

12

14

41

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

0
1
3
3
1
0
8

0
1
12
15
6
0
34

0
0
1
0
0
0
1

Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010
Octobre 2010

2

3

0

Janvier 2012

2

3

0

Janvier 2012

0
4

0
6

0
0

Janvier 2012

En démarrage
En démarrage
En démarrage

Avril 2013
Avril 2013
Avril 2013

En démarrage

Avril 2013

En démarrage
En démarrage
En démarrage
En démarrage

Avril 2013
Avril 2013
Avril 2013
Avril 2013

En démarrage
En démarrage
151

Juillet 2013
Juillet 2013
292
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CONCOURS III, INITIATIVE DE CONSORTIUM INTERNATIONAL, PRIVAC, DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Sherif Abou Elela - USherbrooke • FAESI (épissage alternatif et cancer)

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)
TOTAL CONCOURS TERMINÉS

6
3 072

0
83

2 ans

1
832

2
698

4
1 527
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