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MARTIN GODBOUT
Président du conseil d’administration

Au cours de la dernière année, nous avons tenu à ajuster la vision de Génome Québec aux réalités de 2014.
Ainsi, en collaboration avec l’équipe de direction, les membres du conseil d’administration ont effectué un exercice
stratégique de fond. Cet exercice nous a menés à la conclusion que nous devions prendre un virage social
et économique, dans le but de nous assurer que les citoyens du Québec puissent bénéficier davantage
des investissements consentis en génomique au cours des quatorze dernières années.

Notre vision

La génomique se distingue par sa capacité à

Nous pouvons désormais utiliser des applications génomiques de façon très concrète. Nous sommes conscients
des grands défis de société qui sont à la base de l’amélioration de la qualité de vie des Québécois ne pourront
être résolus sans avoir recours à la recherche et à l’innovation. C’est à la lumière de ce constat que
la vision de Génome Québec pour les cinq prochaines années s’est imposée d’elle-même :

jouer un rôle clé à toutes les étapes de la chaîne
d’innovation. C’est une technologie puissante,
qui est en mesure de générer des solutions
innovantes pour résoudre de grands défis
de société du Québec de demain : démographie,
développement durable et économie.
Au cours des dernières années, l’utilisation
de la génomique a franchi des pas de géant et

Il s’agit d’une commande ambitieuse, nous en convenons. Cependant, sachant qu’aujourd’hui, nous ne séquençons
plus un génome pour des raisons strictement intellectuelles, mais plutôt avec l’intention de générer un bénéfice
pour la société, cette vision prend tout son sens. En tant que porte-parole du conseil d’administration, je m’engage
à faire en sorte que cette vision guide nos orientations et nos décisions au cours des prochaines années.
Génome Québec entend contribuer à relever nos grands défis de société, en investissant à long terme dans
des projets de recherche et d’innovation de grande envergure, supportés par des plateformes à la fine pointe
technologique. Plus précisément, nous allons mettre Génome Québec au service des citoyens et de la population
du Québec de demain.

constitue aujourd’hui un levier de développement

Notre gouvernance

socioéconomique incontournable.

Pour accompagner l’organisation dans la poursuite des objectifs, nous avons la chance de pouvoir compter
sur un conseil d’administration multidisciplinaire et intersectoriel, composé de représentants des communautés
scientifiques et d’affaires, ainsi que du secteur académique et de l’administration publique. Nos membres sont
issus de divers horizons et à même de nous conseiller à plusieurs niveaux : recherche, santé, foresterie,
international, finances, philanthropie, etc. Nos principaux partenaires financiers, soit le gouvernement
du Québec et Génome Canada, sont également présents autour de la table.
Ensemble, nous travaillerons de concert avec l’équipe de direction, pour maintenir une saine gestion, en vue
d’assurer avec efficacité le développement et le déploiement des innovations issues de la génomique. Nous le ferons
au bénéfice des citoyens et de la société, dans le plus grand respect des règles de transparence et d’éthique.
En conclusion, j’aimerais remercier officiellement tous les membres du conseil d’administration de leur
disponibilité et de leurs judicieux conseils, c’est un plaisir de travailler avec vous. Un merci particulier à notre
président-directeur général, Marc LePage, qui fait un travail remarquable, ainsi qu’à son équipe de direction,
des gens dédiés au déploiement de la génomique au Québec.
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MARC LEPAGE
Président-directeur général
Un exercice stratégique d’envergure
Notre vision stratégique se caractérise par une volonté de rapprochement avec la société. Pour réaliser cette
vision, nous miserons sur une approche basée sur le partenariat, notion qui se veut la colonne vertébrale
de notre nouveau plan. Pour nous, le partenariat se traduit notamment par des collaborations avec :
• des patients, des fondations, le ministère de la Santé et des Services sociaux, etc.;
• des entreprises, des producteurs de bois, des groupes écologiques, le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, etc.;
• les communautés rurales, les différents groupes d’intérêt, le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, etc.

Nous venons de terminer une année extrêmement
porteuse d’un point de vue stratégique. À la croisée
des chemins entre la recherche et ses applications,
nous avons franchi une étape cruciale en nous

Enfin, nous avons ajouté un nouveau secteur prioritaire issu de la plus importante industrie du Québec,
l’agroalimentaire. Un secteur où le potentiel de la génomique demeure méconnu, ce à quoi nous avons l’intention
de remédier, en investissant significativement dans le développement de ce créneau à fort potentiel de retombées.
Il va sans dire que nous travaillerons de concert avec les producteurs, transformateurs, fermiers, consommateurs
et avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

rapprochant des problématiques réelles de société.

Bref, il s’agit d’un plan stratégique ambitieux élaboré dans la perspective de mettre la génomique au service
du citoyen et de la société, tout en contribuant au développement socioéconomique du Québec.

Cela est vrai dans nos quatre grands secteurs

L’espoir renaît grâce à un centre de génomique clinique pédiatrique intégré

prioritaires, soit la santé personnalisée, la foresterie,

importante réflexion afin de déposer au gouvernement

En octobre dernier, nous avons annoncé un nouveau partenariat avec le CHU Sainte-Justine pour la création
d’un centre de génomique clinique pédiatrique intégré. Un grand pas en avant dans l’application de la
génomique pour les maladies rares. Voilà qui permet d’espérer que des patients, voire leurs familles, aux prises
avec l’incertitude d’une interminable odyssée diagnostic pourront désormais obtenir des réponses claires grâce
à l’analyse de l’ADN. Actuellement, on dépense souvent des sommes importantes sans résultats probants tant
du point de vue du patient que du gouvernement. Grâce à cette nouvelle plateforme, nous pouvons espérer
augmenter la qualité des soins sans augmenter les coûts.

du Québec une planification stratégique développée

Le Québec : un joueur de calibre international

sur un horizon de cinq ans. Adopté par le CA

Aujourd’hui, le Québec a le potentiel de se distinguer à plusieurs égards en matière de génomique : expertise,
collaborations, compétitivité, services. Les chercheurs se démarquent et s’avèrent des ambassadeurs exceptionnels
à l’échelle mondiale.

l’environnement et l’agroalimentaire.
Notre comité de direction, en collaboration avec
le conseil d’administration (CA), a effectué une

en décembre 2013, ce document permettra
de soutenir nos demandes financières des
prochaines années.

Du point de vue des services technologiques, nous faisons très bonne figure, notamment grâce au Centre d’innovation
Génome Québec et Université McGill, qui a connu une année record avec une augmentation de 25 % de son chiffre
d’affaires. Nous sommes fiers d’avoir servi plus de 900 équipes dont plus de 15 % viennent de l’international.
Si nous bénéficions d’une telle reconnaissance, c’est parce que le Québec a eu la vision de s’investir de façon soutenue
depuis plus de 14 ans. Et nous n’en sommes qu’aux balbutiements de quelque chose d’encore plus grand.
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À l’équipe de direction, merci de mettre votre passion, rigueur et dynamisme au service de la société! Merci aux
membres du conseil d’administration pour votre précieux soutien. Merci à tous les employés, c’est grâce à vous
que nous avons tant de réalisations à notre actif!

CATALINA
LÓPEZ CORREA
Vice-présidente aux Affaires scientifiques

L’année 2013 s’est avérée riche en termes de

Une stratégie d’intégration en soins de santé personnalisés

gestion de la croissance, tant pour notre équipe

Afin d’assurer la viabilité future des projets au sein du système de santé, Génome Québec a organisé
une série d’activités mobilisant la communauté de chercheurs ainsi que les joueurs clés en santé.
Parmi les initiatives créées :

des affaires scientifiques que pour la communauté
de chercheurs. En effet, considérant l’excellence
des résultats obtenus par les chercheurs québécois
au concours en génomique et santé personnalisée
de Génome Canada, nous avons choisi d’axer
notre stratégie scientifique sur le développement
et le renforcement de notre modèle d’accompagnement auprès des scientifiques.
Il était primordial pour notre équipe de pouvoir
encadrer la communauté, ainsi que les partenaires
des projets, à l’aide de processus clairs et pertinents.
Le Comité de surveillance de la recherche a été
un des précieux outils d’encadrement mis en place
cette année.
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1) Un colloque sur les soins de santé personnalisés s’est tenu à Québec les 1 er et 2 octobre 2013 pour
discuter des enjeux d’implantation et d’applications cliniques en soins de santé personnalisés. Notre équipe
s’est montrée très proactive auprès d’institutions telles que l’Institut national d’excellence en santé et en
services sociaux et le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’objectif étant de s’assurer que les
projets en soins de santé personnalisés reçoivent un réel appui au terme de leur réalisation. Il s’agit d’une
dynamique de travail fondamentale pour la viabilité des projets et la mise en place de conditions
gagnantes permettant de soutenir les processus d’implantation.
2) Un symposium sur la génomique et la prévention en santé personnalisée a été organisé en février 2014.
L’objectif consistait à positionner le Québec comme un joueur important dans le domaine de la prévention
et des saines habitudes de vie, un créneau porteur pour le développement de la génomique en soins de santé.
3) Toujours dans le but de mettre les résultats et les données générés par la génomique en soins de santé
au service du citoyen, Génome Québec et le CHU Sainte-Justine ont annoncé, en octobre dernier,
le lancement du premier centre de génomique clinique pédiatrique intégré au Canada.

Symposium Génomique et prévention en santé personnalisée - février 2014

Colloque sur les soins de santé personnalisés - octobre 2013

Lancement du concours PPAG

Notre défi : développer le secteur de l’agroalimentaire

Un nouveau concours, lancé par Génome Canada, a vu le jour en 2013, le Programme
des partenariats pour les applications de la génomique (PPAG). Ce programme
finance des projets visant à utiliser la génomique pour trouver des solutions
à des problèmes identifiés par des utilisateurs. La vision très appliquée de ce
programme était relativement nouvelle pour notre équipe, particulièrement pour
les secteurs priorisés de l’agroalimentaire, de la foresterie et de l’environnement.
Afin de bien positionner les chercheurs du Québec dans ce programme, nous avons
entamé un important travail de cartographie des industries et des partenaires
potentiels. Cette démarche nous a permis de jouer le rôle d’agent de maillage
entre l’industrie, les universités et le secteur public.

Cette année, le grand défi aura été d’entamer le développement du secteur
agroalimentaire. Déjà, nous avons procédé à l’identification des joueurs clés des
secteurs public et privé, ce qui nous a permis de dresser un portrait prometteur
pour le Québec. Notons que si le secteur agroalimentaire est fort en génomique,
il n’en demeure pas moins qu’au Québec, la génomique n’est pas aussi présente
dans ce secteur que dans certaines autres provinces canadiennes. Face à l’immense
potentiel de développement de l’agroalimentaire, notre stratégie sera donc de
développer une dynamique de partenariats porteurs. Transférable, l’expertise
acquise avec notre modèle d’accompagnement et d’encadrement du concours en
médecine personnalisée permettra d’assurer le succès des chercheurs québécois.

Le bilan de cet exercice s’est avéré extrêmement positif et nous avons pu identifier
une douzaine d’équipes qui ont des projets et des partenariats potentiels pour
ce concours.
Symposium Génomique et prévention en santé personnalisée - février 2014

DANIEL
TESSIER
Vice-président des Centres technologiques

L’année 2013-2014 a été remarquable en ce

Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill

qui concerne le bilan opérationnel et le bilan

Le Centre d’innovation a entamé avec succès le démarrage et le soutien technologique de six des grands
projets québécois et canadiens issus du concours en santé personnalisée de Génome Canada et des
Instituts de recherche en santé du Canada lancé en 2012. De plus, le nombre de personnes travaillant
au Centre d’innovation est passé de 174 en 2013 à 212 en 2014, ce qui signifie que les recrutements
de l’Université McGill commencent à se concrétiser. Cette augmentation indique une hausse significative
des programmes de recherche internes du Centre d’innovation, et assure la formation de nouveaux
étudiants et postdoctorants, favorisant ainsi la relève en recherche et le nombre de publications
scientifiques du Centre.

financier des centres technologiques de Génome
Québec. Cette performance permet de répondre
à la mission première de l’organisme qui est
de desservir avec excellence la communauté
scientifique du Québec, du Canada et de
l’international.

Nous avons connu une troisième année record consécutive grâce à une augmentation de 26 % des activités
de service et à une croissance de 12 % du nombre d’utilisateurs en 2013-2014. Le niveau de satisfaction des
utilisateurs s’est maintenu à 93 %. Le niveau d’activité pour la communauté scientifique internationale se
maintient au-dessus de 10 % depuis les 3 dernières années.
Avec un chiffre d’affaires record de près de 15 millions de dollars pour 2013-2014, ce centre constitue un
modèle d’excellence au Québec et au Canada, de collaboration et de partage des infrastructures, pouvant
servir de puissant levier d’attraction pour des mandats de recherche et de collaborations internationales.
Actuellement, 907 équipes de chercheurs ont recours aux services du Centre.
Grâce à la standardisation des opérations, à l’automatisation et à une augmentation de 25 % du parc
d’équipements de séquençage de nouvelle génération à la mi-année, le temps d’inutilisation des machines
a été réduit de 50 %, une amélioration d’autant plus impressionnante qu’il y a eu une augmentation de
26 % du nombre d’échantillons séquencés dans le courant de l’année.
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Croissance du chiffre d’affaires du Centre d’innovation
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Québec

Canada (hors Québec)

International

13

63 %
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16 %

12

11,9

11
2012-2013

CARTaGENE et la Biobanque Génome Québec et Centre hospitalier
affilié universitaire régional de Chicoutimi

2013-2014

2014-2015

Centre de génomique clinique pédiatrique intégré
Toujours dans un souci de développer l’offre de service et de favoriser l’intégration
technologique auprès des cliniciens et des patients, Génome Québec, en
collaboration avec le CHU Sainte-Justine, a annoncé en octobre 2013 la création
du premier centre de génomique clinique pédiatrique intégré au Canada. Ce centre
de génomique pédiatrique hautement innovant et situé au CHU Sainte-Justine a
pour objectif le développement de nouvelles solutions face aux défis diagnostiques
chez les enfants souffrant d’une maladie génétique.

Alors que le recrutement des 17 000 participants devait se terminer en 2015, ce
dernier a été complété dès le mois de décembre 2013, devançant en un temps
record ce qui avait été projeté. Parmi les facteurs de réussite du recrutement,
notons la popularité du projet CARTaGENE auprès de la population québécoise,
en partie encouragée par une couverture médiatique des plus positives.
Les échantillons ont été entreposés à la Biobanque Génome Québec et Centre
hospitalier affilié universitaire régional de Chicoutimi qui a, pour sa part,
répondu à une demande croissante des chercheurs pour les demandes d’accès
aux échantillons de CARTaGENE.

6/2/2014

Détecter une maladie génétique plus rapidement

CHU SainteJustine

Détecter une maladie génétique plus rapidement
Première publication 21 octobre 2013 à 20h09

MARIE-KYM
BRISSON
Vice-présidente aux Affaires publiques
et communications

La génomique est appelée à jouer un rôle de

La génomique au cœur des enjeux de société

plus en plus décisif dans l’amélioration des

Au cours de la dernière année, une part importante de nos activités a été développée dans la perspective
de s’inscrire à l’agenda des priorités gouvernementales. Nous avons poursuivi sur notre lancée de l’année
précédente et mis à profit, de façon exceptionnelle, les résultats obtenus par les chercheurs québécois
lors du concours de Génome Canada en santé personnalisée. De plus, nous avons saisi maintes opportunités
d’inscrire la génomique au centre de diverses consultations et conférences dont les Assises nationales de
la recherche, le Rendez-vous national de la forêt québécoise et le Forum stratégique santé de la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain. Nous avons multiplié les occasions de rencontres et de représentations
publiques dans tous les secteurs d’activités ciblés par Génome Québec, soit : la santé, la foresterie, et
l’environnement. Nous avons également amorcé des percées importantes au sein du secteur agroalimentaire.

services aux citoyens et dans le développement
économique. Considérant son impact croissant
dans divers secteurs, il importe que les différents
publics disposent de toutes les informations
nécessaires pour s’assurer d’un processus de
réflexion et de décision éclairé. Conséquemment,
nous avons accru nos efforts en vue de mieux
faire connaître la valeur et le potentiel de la
génomique et pour favoriser la diffusion d’une
information objective, crédible et accessible.
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Les saines habitudes de vie, c’est dans nos gènes !
Animés par notre volonté de mettre la génomique au service du citoyen et de la
société, nous avons conclu un partenariat avec le Grand défi Pierre Lavoie (GDPL),
faisant de Génome Québec le partenaire scientifique de l’événement du 1000 km.
Cette initiative nous a permis d’accéder à un véhicule de communication de masse
crédible et aligné avec la mission de l’organisation. De plus, les 13 et 14 février
dernier, Génome Québec, en collaboration avec le GDPL, a organisé le tout premier
symposium international Génomique et prévention en santé personnalisée. Un
événement marquant qui a réuni plus de 140 participants issus des milieux de
la recherche, de la santé publique, de la philanthropie et du gouvernement.
Ce partenariat se poursuivra en 2014-2015.
Pierre Lavoie, Réjean Hébert, Marc LePage
Symposium, février 2014

Une stratégie de communication bien rodée
Au cours des deux dernières années, nous avons mis en place une structure
efficace, qui permet de mettre en valeur et de promouvoir les projets et les
plateformes technologiques financés par Génome Québec. Notre plateforme
de communication opère maintenant de façon optimale au niveau des relations

61,84 %
augmentation
des visiteurs

2 317
abonnés

Membres de l’équipe Génome Québec
Grand défi Pierre Lavoie

gouvernementales, des relations médias, des relations publiques, des plateformes
Web (site Internet, médias sociaux, storytelling, etc.) et de la production d’outils
(vidéo, publicité, etc.). Nous entendons bâtir sur nos acquis pour rejoindre de
nouveaux publics tout en maintenant nos publics actuels, et répondre aux objectifs
du plan stratégique 2014-2019.

503

abonnés

583

abonnés

À l’international

Un regard sur l’avenir

À l’ échelle internationale, nous avons profité de notre présence à Chicago dans
le cadre de BIO2013 pour mobiliser le secteur des sciences de la vie. En collaboration avec le Regroupement en soins de santé personnalisés au Québec, nous avons
organisé un panel international portant sur l’intégration des technologies au sein
du système de santé. Plus de 60 personnes ont participé à cet événement.

Nous amorçons l’année 2014-2015 avec l’entrée en scène d’un nouveau gouvernement.
Avec en main un nouveau plan d’affaires publiques et de communications, adopté
en décembre 2013 par le conseil d’administration, nous nous assurerons que
la génomique demeure au cœur des priorités stratégiques de l’État pour les
prochaines années.

ÈVE-STÉPHANIE SAUVÉ
Directrice, Ressources humaines et service juridique
Génome Québec traverse actuellement une phase de gestion de croissance en termes de développement
de ses ressources humaines. Dans un tel contexte, la haute direction s’est concentrée sur une mise en valeur
de son capital humain : plus que jamais, le positionnement concurrentiel de l’organisme repose sur la qualité
et l’excellence de son personnel, ce qui confère à la fonction des ressources humaines un rôle stratégique.
Cet objectif s’est traduit, notamment, par l’embauche en décembre 2013 d’une spécialiste d’expérience dans
ce domaine, madame Ève-Stéphanie Sauvé, nouvelle directrice des ressources humaines et du service juridique.
Mise en place d’un plan de développement organisationnel
Parmi les priorités, l’année 2013-2014 a été occupée par la mise en place d’un plan de développement
organisationnel des ressources humaines. Ce travail a nécessité une révision des politiques de l’organisme
et des bénéfices sociaux concernant les employés afin de s’assurer qu’ils aient des conditions de travail
compétitives et adaptées à la réalité du marché de l’emploi. Cet exercice de mise en valeur du personnel a
été accompagné par la création d’un plan de reconnaissance des employés. Génome Québec souhaite ainsi
se donner les outils pour souligner les bonnes performances de ses employés et les motiver à poursuivre
leur développement au sein de l’organisation.
Développement des aptitudes transversales
Un des mandats de la direction des ressources humaines consiste à développer les aptitudes transversales
du personnel et à offrir plus de formations de perfectionnement à l’interne. L’objectif à moyen terme est de
développer le leadership et de mobiliser l’ensemble des ressources humaines afin de favoriser la rétention
des employés de Génome Québec et d’en faire de potentiels ambassadeurs de la recherche génomique.
Les défis du service juridique
Dans le cadre des financements des projets de recherche, un des mandats de l’organisation est le développement d’ententes de partenariats qui soient accessibles et compétitives pour tous les intervenants. Il s’agit,
concrètement, d’un exercice visant à simplifier les termes juridiques en démontrant flexibilité, écoute et
créativité, et ce, dans le but de conclure des ententes qui satisfont les objectifs de chacun des intervenants.
Un modèle de gouvernance

Fête des employés 2013
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Génome Québec souhaite assurer l’efficacité des mécanismes de gouvernance et de gestion du risque afin
de maintenir son rôle de modèle d’intégrité de gestion des fonds publics. Il est primordial pour un organisme
qui gère des fonds publics de vérifier et d’assurer un monitorage constant de ces mécanismes, ce qui s’est
traduit cette année par la mise en place d’une stratégie privilégiant l’analyse continue de son environnement
et des enjeux d’affaires et de recherche et développement.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DES RESSOURCES HUMAINES ET DU SERVICE JURIDIQUE

CLAUDE LAMARRE
Vice-président des Finances
Génome Québec reçoit principalement des contributions de Génome Canada et du gouvernement du Québec
pour le financement de projets de recherche et l’opération de centres technologiques.
Au 31 mars 2014, le portefeuille des projets de recherche contient 44 projets en génomique et deux centres
technologiques sont en opération. Au cours de l’exercice 2013-2014, Génome Québec a investi 48,7 millions
de dollars et, avec nos partenaires qui ont investi 11,9 millions de dollars, l’investissement total s’élève
à 60,6 millions de dollars, soit une hausse de 15 %.

GÉNOME QUÉBEC ET SES ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT ( M$ )

65 %

39,5 Grands projets
17,3 Centres technologiques

29 %
5%
1%

3,2

Administration

0,6

Revenus de placement et autres

60,6 TOTAL 2013-2014

34 %

MEIE
Autres partenaires

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2014, les centres technologiques ont réalisé des ventes de 15,3 millions
de dollars, soit une hausse de 26 % comparativement à l’an passé. Les centres technologiques présentent
un excédent des produits sur les charges de 0,8 million de dollars. Les sommes découlant des excédents
cumulatifs qui sont réservées à la réalisation du plan stratégique scientifique du Centre d’innovation
représentent 2,3 millions de dollars au 31 mars 2014.
Les frais généraux et administratifs, les communications et activités de mobilisation et les dépenses des
comités totalisent 3,2 millions de dollars durant l’exercice soit une augmentation de 100 mille dollars par
rapport à l’exercice précédent. Ces frais représentent 5,3 % des investissements totaux comparativement
à 5,9 % pour l’année précédente. Les revenus de placements se sont élevés à 596 mille dollars, représentant
un rendement de 2,2 %.

GÉNOME QUÉBEC
ET SES PARTENAIRES
ACTIVITÉS 2013-2014
Génome Canada

Le volume d’activités générées par les projets de recherche durant l’exercice représente 39,5 millions de
dollars. Durant l’exercice, Génome Québec a géré les projets issus de huit concours de recherche en génomique
dont les plus importants sont les concours en génomique et santé personnalisée, PRAGE (projets de recherche
appliquée à grande échelle axés sur l’application de la recherche en génomique) et ABC (recherche en génomique
appliquée sur les bioproduits et les cultures). Le budget des projets non finalisés totalise 200 millions de dollars.
Durant l’exercice, Génome Québec s’est vu confié la gestion du concours « Fonds de partenariat pour un Québec
innovant et en santé » par le gouvernement du Québec. Les projets, d’un budget préliminaire de 250 millions
de dollars, avec la contribution des partenaires, débuteront au cours du prochain exercice.

41 %

Durant l’exercice, les excédents des produits sur les charges ont totalisé 0,2 million de dollars. Les actifs nets
non affectés ont augmenté de 597 mille dollars et au cours de l’exercice 650 mille dollars ont été affectés à la réalisation
d’activités, laissant un solde de 3,2 millions de dollars au 31 mars 2014. 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 532 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.

25 %
Marc LePage			Claude Lamarre
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RAPPORT D’ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Président-directeur général		
Génome Québec			

Vice-président, Finances
Génome Québec

ÉTATS FINANCIERS / BILAN

31 mars 2014, avec informations comparatives de 2013

Les bilans en date du 31 mars 2014 et 2013, et les états des résultats pour les exercices terminés au 31 mars 2014 et 2013 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 17 juin 2014 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.
		

2014		

2013

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Espèces et quasi-espèces
Placements temporaires
Débiteurs et travaux en cours
Avances aux projets de recherche en génomique
Stocks
Frais payés d’avance

3 702 844 $
16 1 36 1 29		
2 380 689 		
5 278 782 		
1 287 646 		
314 985 		

		
Placements à long terme
Immobilisations corporelles

29 1 0 1 075		
5 446 577		
568 006 		

26 574 504
18 401 474
502 464

		

35 1 1 5 658 $

45 478 442 $

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer
Produits perçus d’avance
Obligations découlant d’une entente

4 586 213 $
101 765 		
920 000 		

2 995 490 $
143 974
1 280 000

		
Obligations découlant d’une entente

5 607 978 		
1 339 512 		

4 419 464
1 297 501

APPORTS REPORTÉS
Charges futures
Immobilisations corporelles

23 383 770 		
429 210 		

35 234 538
347 416

		

23 812 980 		

35 581 954

		
ACTIFS NETS
Non affectés
Affectés - immobilisations corporelles
Affectés - Fonds de contingence et investissement technologique
Affectés - Projets de recherche

30 760 470 		

41 298 919

3 184 860		
138 796 		
500 000 		
531 532 		

3 237 660
155 048
500 000
286 815

		

4 355 188 		

4 179 523

		

35 115 658 $

4 572 079 $
17 414 409
2 1 1 1 289
1 41 6 999
765 660
294 068

PASSIF ET ACTIFS NETS
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ÉTATS FINANCIERS

45 478 442 $

ÉTATS FINANCIERS / ÉTAT DES RÉSULTATS

Exercice clos le 31 mars 2014, avec informations comparatives de 2013

		
PRODUITS
Amortissement des apports reportés afférents aux charges
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
Revenus de placements
Revenus des centres technologiques
Autres contributions

2014		

36 136 816
214 489
595 890
15 285 216
102 288

$
		
		
		
		

2013

27 871 962 $
282 951
953 018
12 115 820
160 536

		

52 334 699		

41 384 287

CHARGES
Projets de recherche en génomique
Projets de recherche, Québec Innovant et en Santé
Frais d’exploitation des centres technologiques
Projets - Fonds de contingence et investissement technologique
Frais généraux et administratifs
Frais généraux et administratifs, Québec Innovant et en santé
Communications et activités de mobilisation
Comités
Initiatives stratégiques
Gain sur cession d’immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles affectées

27 443 262		
165 605		
20 458 242 		
664 465 		
2 638 481 		
27 776 		
369 486 		
91 553 		
− 		
(69 478) 		
214 489 		
113 142 		

20 264 698
−
15 790 975
732 238
2 631 400
−
381 582
28 219
225 000
−
282 951
134 747

52 117 023 		

40 471 810

		
Excédent des produits sur les charges

217 676 $

912 477 $

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
Directeur général, Regroupement en soins
de santé personnalisés au Québec (RSSPQ)
Secrétaire-trésorier du conseil
Me Jean Brunet
Associé directeur, Stein Monast S.E.N.C.R.L.
MEMBRES DU CONSEIL
Christiane Ayotte, Ph. D.
Directrice du laboratoire de contrôle du dopage
Centre INRS – Institut Armand-Frappier
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
Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec
Marie-Lucie Morin
Egidio Nascimento, CA
Directeur financier, VBI Vaccines
Rémi Quirion, Ph. D., CQ, OC, MSRC
Scientifique en chef, Fonds de recherche
du Québec (FRQ)
Jacques Simoneau, Ph. D.
Président-directeur général, Univalor
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

14

OBSERVATEURS DU CONSEIL
Jean Belzile
Sous-ministre adjoint
Ministère de l’Économie, de l’Innovation
et des Exportations
Pierre Meulien, Ph. D.
Président et chef de la direction
Génome Canada
COMITÉ DE GOUVERNANCE
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
Directeur général, RSSPQ
Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec
Jacques Simoneau, Ph. D.
Président-directeur général, Univalor
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.
Christiane Ayotte, Ph. D.
Directrice du laboratoire de contrôle du dopage
Centre INRS – Institut Armand-Frappier
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

COMITÉ DES FINANCES
Président du comité
Egidio Nascimento, CA
Directeur financier, VBI Vaccines
Daniel Bouthillier, Ph. D., MBA
Directeur général, RSSPQ
Jacques Simoneau, Ph. D.
Président-directeur général, Univalor
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

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 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

Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec

Ève-Stéphanie Sauvé
Directrice, Ressources humaines et service
juridique

Rémi Quirion, Ph. D., CQ, OC, MSRC
Scientifique en chef, FRQ

Daniel Tessier
Vice-président, Centres technologiques

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 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
Directeur général, RSSPQ
Marc LePage
Président-directeur général
Génome Québec

LISTES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DES COMITÉS ET DES EMPLOYÉS

CONSEIL POUR LES INITIATIVES
STRATÉGIQUES ET SCIENTIFIQUES
(CISS)
Présidente du comité
Louise Proulx, Ph. D.
Therillia inc., Canada
Jo Bury, Ph. D., MBA
VIB (Flanders Institute for Biotechnology),
Belgique

Darie Lessard
Ginette Levasseur
Catalina López Correa
Christine Martens
Ève-Stéphanie Sauvé
Louise Thibault
Vincent Trudel
Tu Linh Van

Chuck Hasel, Ph. D., MBA
Hasel Consulting, États-Unis

EMPLOYÉS DES PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES

Antoine Kremer, Ph. D.
Institut national de la recherche
agronomique, France

Vicky Arsenault
Steve Arsenault
François-Marie Bacot
Yolande Bastien
Alexandre Belisle
Carolina Bocanegra
Julie Boudreau
Mathieu Bourgey
Guillaume Bourque
Geneviève Bourret
Sébastien Brunet
François Cantin
Valérie Catudal
Patrice Charbonneau Larose
Catherine Côté
Geneviève Dancausse
Philippe Daoust
Haig Djambazian
Geneviève DonPierre
Nathalie Émond
Joëlle Fontaine
Rosalie Fréchette
Geneviève Geneau
Philippe Gingras Gélinas
Daniel Guertin
Isabelle Guillet
Alexandru Guja
Nathalie Hamel

Matthew Mailman, Ph. D.
Janssen Research & Development,
Johnson & Johnson, États-Unis
Mark McCarthy, Ph. D.
Wellcome Trust, Oxford, Royaume-Uni
Teri Manolio, M.D., Ph. D.
National Human Genome Research
Institute, États-Unis
EMPLOYÉS DU CENTRE
ADMINISTRATIF
Micheline Ayoub
Line Benguerel
Diane Bouchard
Marie-Kym Brisson
Christine Cellier
Cristina Ciurli
Hélène Fournier
Marie Céline Garand
Nathaly Hébert
Nicolas Hoffmann
Éva Kammer
Danielle Kemmer
Claude Lamarre
Ngoc Quynh Dao Le
Fabienne Lefebvre
Marc LePage

Louis Dumond Joseph
François Korbuly
Audrey Anne Kustec
Sylvie LaBoissière
Marc-André Labonté
François Lefebvre
Pierre Lepage
Louis Létourneau
Gary Leveque
Pascale Marquis
François Massé
Aurélie Masurel
Terrance McQuilkin
Marc Michaud
Jana Mickova
Alexandre Montpetit
Thuong Ngo
Frédérick Robidoux
Sharen Sophie Roland
Jonathan Roux
Johanna Sandoval
Élyane Simard
Janick St-Cyr
Alfredo Staffa
Daniel Tessier
Belisle Tir
Thay Leng Tony Tir
Julien Tremblay
Annie Verville
Daniel Vincent
Hoai-Thu Vo
Patrick Willett
Hao Fan Yam
Chung-Yan Yuen
Corine Zotti

EMPLOYÉS DU FONDS
DE PARTENARIAT POUR UN QUÉBEC
INNOVANT ET EN SANTÉ
Marie-Paule Choquette
Stéphanie Lord-Fontaine
Joe Guillaume Pelletier
Julie Vallée

RETOMBÉES DES GRANDS PROJETS

Nombre de
personnes employées
au 4e trimestre
2013-2014

Nombre de
Nombre de
chercheurs formés
publications acceptées
au 4e trimestre
ou soumises
2013-2014		

Nombre de
conférences
à titre de
conférencier

Nombre de
déclarations
d’inventions ou
de brevets

Date de début		
du projet

CONCOURS ABC

Thomas Bureau - McGill • VEGI ( amélioration des cultures )
Adrian Tsang - Concordia • Genozymes production de bioproduits et biocarburants )
Peter Facchini -UAlberta / Vincent Martin-Concordia • Phytometasyn ( biosystèmes synthétiques
pour la prodution de bioproduits à haute valeur ajoutée )
Richard Gold - McGill • Valgen ( générer de la valeur grâce à la génomique )
TOTAL

13
61,9

6
5

6
5

1
5

1
3

octobre 2009
octobre 2009

5,7
14,8
95,4

0
5,5
16,5

9
1
21

20
6
32

9
0
13

octobre 2009
octobre 2009

44,1
18
62,1

11
29
40

12
30
42

20
50
70

1
0
1

julllet 2011
julllet 2011

5,3
5,3

1
1

0
0

14
14

0
0

octobre 2011

2,1
0
0
12,5
fermé
8,1
4
11,6
fermé
7,3
fermé
fermé
7,4
53

0
0
0
4
fermé
1
0,7
4
fermé
3,5
fermé
fermé
1
14,2

0
6
3
4
0
3
1
0
0
0
0
3
1
21

8
7
2
20
6
6
2
0
0
0
4
2
1
58

1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010

fermé
fermé
fermé
0

fermé
fermé
fermé
0

0
0
0
0

1
1
0
2

0
0
0
0

janvier 2012
janvier 2012
janvier 2012

18,5
10,8
25,7
21,1
16,2
16,6
19,8
12,7

2
2
1
6
4
0
0
6

1
1
2
1
8
0
1
3

0
0
5
7
21
1
2
5

1
0
2
0
0
0
0
0

avril 2013
avril 2013
avril 2013
avril 2013
avril 2013
avril 2013
avril 2013
avril 2013

0,1

0

0

0

0

avril 2013

0,5

0

0

0

0

avril 2013

5,4

2

5

5

0

avril 2013

1,9
149,3

0
21

0
17

5
41

0
3

avril 2013

3
1,8

5
1

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

juillet 2013
juillet 2013

2
6,8

0
6

1
1

12
12

0
0

juillet 2013

2,5

4

13

11

0

janvier 2010

27,3
11
40,8

2
2
8

11
46
70

4
4
19

0
0
0

avril 2011
avril 2011

412,7

106,7

172

248

22

CONCOURS 2010: PROJETS DE RECHERCHE APPLIQUÉE À GRANDE ÉCHELLE

John MacKay - ULaval / Jörg Bohlman-UBC • SMarTForest ( améliorer rendement des forêts )
B. Franz Lang / Mohamed Hijri - UdeM • GenoRem ( décontamination des sols )
TOTAL
PROGRAMME D’ÉDUCATION À L’ENTREPRENEURIAT EN GÉNOMIQUE ( EEG )

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

Gregor Andelfinger - CHU Ste-Justine • Malformations cardiaques congénitales
Guy A. Rouleau - CHUM • Troubles bipolaires
Guy Sauvageau - IRIC • Leucémie myéloïde aiguë
John H. White - McGill • Tuberculose
Ken Dewar - McGill • Troubles digestifs
Mark Basik - Lady Davis Institute • Cancer du sein
Michael Hallet - McGill • Cancer du sein
Alain Moreau - CHU Ste-Justine • Outils diagnostic scoliose pédiatrique
Michel G. Bergeron - ULaval • Tests diagnostiques rapides
Maryam Tabrizian - McGill • Biocapteurs portatifs
Paul Goodyer - CUSM •Thérapie cellulaire cyistinose
Pavel Hamet - CHUM • Diabète de type 2
Gordon Shore/Michel L. Tremblay - McGill • Traitement des cancers
TOTAL
CONCOURS QUÉBEC VERT

François Belzile - ULaval • GreenSNPs ( génomique environnementale )
Connie Lovejoy - ULaval • CATG ( la génomique au service de l’environnement arctique )
Vincent Martin - Concordia • PAYGE ( Remplacement des hydrocarbures fossiles )
TOTAL

CONCOURS 2012 : PROJETS DE RECHERCHE APPLIQUÉE À GRANDE ÉCHELLE MÉDECINE PERSONNALISÉE

Claude Perreault - HMR • Immunothérapie ( Cancer )
Patrick Cossette - CHUM • Épilepsie
Guy Sauvageau - UdeM • 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 • iChange ( Cancer du cerveau pédiatrique )
Sin - UBC / MacNamara, Bourbeau - McGill / Awadalla - UdeM / Maltais ULaval • MPOC ( gestion de la maladie )
Harrigan - UBC / Charest, Tremblay - INSPQ / Roger - UdeM / Wainberg McGill • SIDA ( Réponse aux thérapies )
McCabe - Ualberta / Gold, Kimmelman - McGill • PACE-’Omics
( GE3LS, adoption de la médecine personnalisée )
Boycott - UOttawa / Bernard, Brais, Knoppers, Majewski - McGill
Michaud, Samuels - UdeM • CARE for RARE ( maladies génétiques orphelines au Canada )
TOTAL
CONCOURS 2012 EN BIO-INFORMATIQUE ET EN GÉNÉMATIQUE

Jérome Waldispuhl - McGill • Science games in genomics
Mathieu Blanchette - McGill • PIATEA
Anne-Claude Gingras - Samuel Lunenfeld Research Institute / Mike Tyers - UdeM •
ProHits Next Generation
TOTAL
CONCOURS RECRUTEMENT
DIRECTEUR CARTaGENE

Philip Awadalla - CHU Ste-Justine • CARTaGENE
SANTÉ HUMAINE

Mike Tyers - UdeM • Réseaux biologiques en santé humaine
Mark Lathrop - McGill • Génomique médicale
TOTAL
TOTAL CONCOURS ( PROJETS EN COURS )

Nombre de
personnes employées
en année-personne
		

Nombre de
Nombre de
chercheurs formés
publications acceptées
en année-personne
ou soumises
		

Nombre de
conférences
à titre de
conférencier

Nombre de
déclarations
d’inventions ou
de brevets

Durée du projet		

agroalimentaire

BILAN DES PROJETS TERMINÉS
CONCOURS PROJETS PILOTES GQ

Jamie Engert - CUSM • Maladies cardiaques
Julie St-Pierre - McGill • Cancer du sein
Pierre Drapeau / Edor Kabashi - UdM • Sclérose latérale amyotrophique
Roger C. Levesque - ULaval • Tordeuse des bourgeons de l’épinette
Sarah Kimmins - McGill • Infertilité
Zoha Kibar - CHU Ste-Justine • Anomalies du tube neural

3
3
3
3,4
4,3
0,8

0
2
2
1
2
1

0
1
3
3
2
0

0
1
12
15
9
0

0
0
1
0
0
0

2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans

118
32
42
49
20
174
347
38
82

25
2
6
21
4
67
120
20
28

25
8
19
20
18
42
49
83
11

58
4
15
18
55
125
29
153
17

11
1
9
0
0
7
2
0
0

3,25 ans
3 ans
3,25 ans
3,5 ans
4 ans
4 ans
5 ans
4 ans
4 ans

117
194
36
51
167
189
98
34
60
40
51
5
5

27
79
5
8
69
63
31
2
13
5
0
0
4

16
17
1
6
16
15
23
14
2
0
2
25
22

51
150
10
9
22
111
63
87
11
16
3
35
47

6
6
4
2
8
0
2
1
3
3
3
6
0

4 ans
4 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3,5 ans
3,5 ans
3 ans
4,25 ans
4,25 ans
3 ans
5,5 ans
Janvier 2006

10,8
2
51,5
12
41
66,6
24
0
3
2
3,6
15,2
1
840

11
3
84
14
15
49
35
0
4
9
4
34
2
707

28
4
42
41
87
95
54
3
5
18
44
13
4
1,564

3
0
2
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
84

5,25 ans
4,75 ans
4,5 ans
5 ans
4 ans
5 ans
3 ans
2 ans
2 ans
2,25 ans
2,5 ans
2 ans
2 ans

environnement

Michel G. Bergeron - CHUQ • Technologies théranostiques ( tests diagnostics permettant
d’identifier les microbes à l’origine des infections )
Deming Xu - Privé • Chimiogénomique ( nouveaux traitements pour les infections fongiques mortelles )
Thomas J. Hudson - McGill • ARCTIC ( cancer colorectal )
Franz Lang - UdM • PEP Québec ( évolution des cellules eucaryotes et des gènes correspondants )
Bussey / Michnick - McGill • Organismes modèles ( interaction génétique dans les cellules eucaryotes )
John J.M. Bergeron - McGill • Protéomique ( fonctions et structure des gènes et des protéines )
Fernand Labrie - ULaval • Atlas ( étude de l’action des stéroïdes )
Bartha Maria Knoppers - McGill • GE3LS ( la génomique dans la société )
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 )
Mario Fillion - McGill • IGWH ( santé des femmes )
Sherif Abou Elela - USherbrooke • MoNa ( analyse pangénomique de la fonction des gènes )
Adrian Tsang - Concordia • Enzymes fongiques ( restauration de l’environnement )
Benoît Coulombe - UdM • Réseau de Régulation ( décoder l’information génétique )
John MacKay - ULaval • Arborea I ( santé des arbres )
Thomas J. Hudson - McGill • HapMap ( recherche génétique )
Emil Skamene - McGill • Souris congéniques ( disséquer les traits complexes liés à la santé humaine )
Guy Rouleau - UdM • Canaux ioniques ( troubles neurologiques héréditaires )
Terry Roemer - Privé • Candida albicans ( découverte de médicaments antifongiques )
Barry Posner/Rob Sladek - McGill • Diabète de Type 2
Bartha Maria Knoppers - McGill • GPH ( génomique et santé publique )

foresterie

CONCOURS I & II, SANTÉ

TOTAL CONCOURS TERMINÉS

101,5
18,3
213
86
346
186
33,5
16,8
18
45
17,5
35,3
6
3,089

nos secteurs prioritaires

Sherif Abou Elela - USherbrooke • FAESI ( épissage alternatif et cancer )
Ken Dewar - McGill • Singe Vervet ( neurodéveloppement et dégradation neurologique )
Tomi M. Pastinen - McGill • GRID ( régulation des gènes )
Guy A. Rouleau - UdM • S2D ( maladies cérébrales )
Jean-Claude Tardif - ICM • Pharmacogénomique ( maladies cardiovasculaires )
John MacKay - ULaval • Arborea II ( améliorer la productivité des produits forestiers )
Bartha Maria Knoppers/Thomas J. Hudson - McGill • P3G/CaG ( génomique des populations )
Daniel Lamarre / Sylvain Meloche - IRIC • Plateforme ARNi ( nouvelles thérapies ciblées contre le cancer )
Rafick-Pierre Sékaly - UdM • Plateforme NIML ( vaccins et immunothérapies )
Michel G. Bergeron - CHUQ • GPOCT ( infectiologie )
Michael Phillips / Jean-Claude Tardif - ICM • Via-PGX ( pharmacogénomique cardiovasculaire )
Maryam Tabrizian - McGill • DevTab ( découverte et validation de biomarqueurs )
Rafick-Pierre Sékaly / Ryan Brinkman - UdM-BCCA • DevSek ( système humanitaire )

santé

CONCOURS III, INITIATIVE DE CONSORTIUM INTERNATIONAL, PRIVAC, DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
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