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À PROPOS

MISSION
En partenariat avec les acteurs des sciences de la vie à l’échelle nationale
et internationale, Génome Québec contribue à renforcer la compétitivité
du système d’innovation en génomique afin d’en maximiser les retombées
socioéconomiques au Québec, en finançant des initiatives majeures de recherche
en génomique et en mettant en place les outils nécessaires au développement
scientifique et stratégique du domaine.

Merci à nos partenaires
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Pour plus de renseignements , veuillez
communiquer avec Éva Kammer, directrice
Communications :
514 398-0668, poste 206 ou à l’adresse courriel :
ekammer@genomequebec.com

Ministère de l’Économie, de l’Innovation
et des Exportations
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R 5A5
economie.gouv.qc.ca

Siège social Génome Québec
630, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2660
Montréal (Québec) H3B 1S6
514 398-0668
télécopieur : 514 398-0883
genomequebec.com

Centre d’innovation Génome Québec
et Université McGill
740, avenue du Docteur-Penfield
Montréal (Québec) H3A 1A4
514 398-7211
télécopieur : 514 398-1790
gqinnovationcenter.com

Auditeurs KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L
600, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1500
Montréal (Québec) H3A 0A3
kpmg.com
Conseiller juridique
Me Jean Brunet
Stein Monast, S.E.N.C.R.L.
70, rue Dalhousie, bureau 300
Québec (Québec) G1K 4B2
steinmonast.ca
Génome Canada
150, rue Metcalfe, bureau 2100
Ottawa (Ontario) K2P 1P1
genomecanada.ca

Biobanque Génome Québec et Centre
hospitalier affilié universitaire régional de
Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier
Chicoutimi (Québec) G7H 5H6
514 398-7211
infoservices@genomequebec.com
ISBN 978-2-9811988-5-3
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, 2015
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2015
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MOT DU PRÉSIDENT

MARTIN GODBOUT

Président du conseil d’administration
« Il y a quinze ans, un petit groupe de scientifiques et de décideurs publics
ont eu l’audace de repousser les limites, de voir loin en avant. Ces gens avaient
une vision : celle d’un Canada à l’avant-garde du savoir, celle d’un Québec
chef de file mondial de l’innovation. »
Cette vision a mené à la création de Génome Canada
et peu de temps après, Génome Québec voyait le jour.
Nous étions en 2000, un nouveau millénaire s’amorçait
et simultanément, nous faisions notre entrée dans l’ère
de la révolution génomique. C’était le début d’une grande
aventure, qui nous le savions déjà à l’époque, allait avoir
l’effet d’un tsunami quelques années plus tard.

« Aujourd’hui même, je m’apprête à faire séquencer l’entièreté de mon génome
personnel. Quelques jours et quelques milliers de dollars suffiront pour arriver au même
résultat qu’en 2003. D’ici quelques années, ce sera faisable en quelques heures pour
quelques centaines de dollars, peut-être moins. »
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Au cours des années qui ont suivi, nous avons acquis un immense bagage de connaissances, appris à
maîtriser la technologie génomique et à décrypter l’information qu’elle génère. Le Canada, voire le Québec,
s’est hissé dans la course mondiale et peut aujourd’hui se targuer de jouer parmi les meilleurs. Plus de deux
milliards de dollars ont été investis au Canada à ce jour dans la recherche en génomique, une technologie
qui a franchi des pas de géant depuis qu’on annonçait en 2003 le séquençage d’un génome humain entier.
Rappelons que cela avait alors coûté trois milliards de dollars sur une période de dix ans.

« Nous sommes au cœur d’une révolution et notre société moderne
devra tirer avantage de tout ce savoir qui est de plus en plus accessible.
Quel sera l’impact de l’arrivée de cette technologie de rupture dans notre quotidien ?
Je dirais qu’elle nous forcera à faire autrement. »

Toute forme de changement rencontre de la résistance et ce sera probablement notre défi des quinze
prochaines années. Toutefois, au même titre que les technologies de l’information se sont lentement
intégrées dans notre quotidien et sont devenues incontournables, la génomique s’insérera graduellement
dans nos vies et deviendra indispensable.
En matière de santé, l’efficience de notre système passe par l’intégration des innovations. Plusieurs d’entre
elles seront issues de la génomique et auront un impact majeur sur la façon de pratiquer la médecine. Par
ailleurs, la génomique a la particularité d’être une compétence transversale. En effet, son impact ira bien audelà de la médecine, car l’expertise génomique se déploie également partout où il y a de la vie; soit au sein de
nos forêts, de notre environnement, de notre alimentation, etc. Fort à parier que plusieurs des solutions aux
problématiques liées aux changements climatiques seront issues de la génomique.

« L’avenir social et économique du Québec passe par l’innovation.
C’est à la fois un vecteur de développement économique et une source
puissante d’évolution pour une société comme la nôtre. Reprenons le goût
du risque et misons sur l’innovation pour faire du Québec un pôle mondial
qui génère et implante ses innovations. »
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MOT DU
président-directeur
général
MARC LEPAGE

Président-directeur général
« De la recherche au développement économique, tel est le chemin parcouru pendant
les quinze dernières années. Au début, notre portefeuille était presque
entièrement composé de projets en santé humaine et, pour la plupart,
il s’agissait de recherche fondamentale. Quant à la répartition de notre financement,
elle se limitait à deux sources : 50 % provenait de Génome Canada
et 50 % du gouvernement du Québec. »

Aujourd’hui, le Québec détient une masse critique enviable d’expertise en génomique et grâce aux efforts
consentis depuis 2000, les chercheurs réussissent bien le virage vers l’application. De plus, le transfert et
l’utilisation des technologies développées pour la génomique humaine servent maintenant à accélérer le
progrès dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la foresterie et de l’environnement. Ainsi, d’un portefeuille
presque entièrement centré sur la santé humaine, nous sommes passés à un portefeuille beaucoup plus
diversifié. Il en est de même pour l’évolution de notre modèle de financement, qui compte désormais trois
sources d’entrées de fonds, la troisième étant le secteur privé à hauteur de 33 %.
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LA GÉNOMIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Maintenant à maturité, la génomique constitue un vecteur de progrès, voire un incubateur de solutions. Il
s’agit d’un outil puissant qui permet de trouver des solutions à différents problèmes. En fait, la génomique
a aujourd’hui un impact tout aussi important sur la culture et l’élevage qu’elle en a sur la biologie et la santé
humaine. À titre d’exemple, la génomique permettra notamment de :
� décrypter des génomes entiers en un temps record, et ce,
à des coûts de plus en plus accessibles. Cela mènera à la mise
au point de biopesticides sécuritaires ou encore, à la création
d’outils pour faciliter la traçabilité des aliments, des cultures
et des animaux d’élevage;
� identifier les souches microbiennes spécifiques aux fromages
du terroir québécois, en vue de mieux comprendre leur évolution
et à terme, de contrôler la fabrication;
� planter des arbres optimaux à chaque endroit, selon les conditions
d’ensoleillement, la disponibilité en eau, les risques d’infestation,
etc. Une forêt optimale, qui pousse vite et bien parce qu’on y
a planté les variétés les plus adaptées et les plus productives selon
les conditions locales.
Bien sûr, cette diversification des champs d’application génère son lot de défis, particulièrement en termes
de mobilisation des publics, tant du point de vue industriel, gouvernemental que scientifique. Ce sera
très certainement l’un des grands défis des prochaines années : démystifier, communiquer, conclure des
partenariats avec l’industrie et les agences publiques de réglementation. Puisque les résultats sont au
rendez-vous, nous ferons en sorte de propager la bonne nouvelle là où il se doit.
C’est un fait, les bénéfices économiques liés aux investissements effectués à ce jour commencent de plus en
plus à se faire sentir. Cela ira en s’accélérant au cours des prochaines années. Nous en sommes là grâce aux
gouvernements et aux Québécois, qui depuis quinze ans, soutiennent ce secteur stratégique. Au cours des
quinze prochaines années, le Québec se félicitera d’avoir eu la vision et la patience de miser sur la génomique.
Merci à nos partenaires financiers pour leur confiance et aux membres du conseil d’administration pour
leur disponibilité et leurs judicieux conseils. Merci à l’équipe de direction de contribuer au jour le jour à la
réalisation de nos objectifs. Enfin, que serions-nous sans nos précieux employés; un grand merci à vous tous
de mettre vos compétences au service de cette grande aventure.

11

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Affaires scientifiques

CATALINA LÓPEZ CORREA

Vice-présidente, Affaires scientifiques
« Plusieurs concours et programmes de recherche ont été lancés cette année
par Génome Canada avec la particularité d’explorer des secteurs d’activités autres
que la santé humaine. »
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE : UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES
Notre principal défi consistait à performer dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie et des
ressources naturelles, ce qui impliquait que nous devions explorer de nouveaux réseaux sectoriels
universitaires, privés et autres.
Avec le concours en santé personnalisée en 2013, nous avions pu mettre en place un modèle
d’accompagnement qui s’est avéré performant auprès de la communauté des chercheurs. Cette année,
nous avons appliqué ce modèle non seulement aux autres secteurs d’activités, mais également auprès des
utilisateurs potentiels du privé et du public. Plusieurs démarches ont donc été entreprises par notre équipe :
recours à des consultants ayant des expertises pointues, multiples rencontres avec les communautés
d’affaires et les milieux de recherche et réseautage tout au long de l’année.
En affinant et en précisant notre modèle d’accompagnement, l’équipe s’est taillé une place privilégiée pour
servir de pont entre l’industrie et le milieu de la recherche. Nous estimons avoir développé une capacité
nouvelle de nous rapprocher des secteurs public et privé pour arrimer les besoins des utilisateurs à ce qui se
fait en recherche scientifique. L’excellente performance que le Québec a connue dans les concours de plus
en plus appliqués de Génome Canada en est sans contredit la preuve.

« En ce qui a trait aux concours, cette année a été marquée
par de grands succès, notamment dans le cadre du Programme
de partenariats pour les applications de la génomique (PPAG).
Le PPAG a été créé pour favoriser les partenariats entre
chercheurs universitaires et utilisateurs de l’industrie. »
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DES EFFORTS QUI ONT PORTÉ FRUIT
Déjà, plusieurs projets sont en cours en vertu de ce programme :
� La coopérative laitière Agropur avec le projet Méthode métagénomique d’évaluation de l’influence
des technologies de fabrication du fromage et des conditions d’affinage sur l’écosystème microbien
des pâtes molles à croûte lavée haut de gamme, en partenariat avec Steve Labrie, de l’Institut sur la
nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) – Université Laval.
� La firme Elanco avec le projet Optimiser l’alimentation : développement et commercialisation d’un
supplément d’enzymes de prochaine génération destiné aux porcs et à la volaille, en partenariat avec
Adrian Tsang, Centre de génomique fonctionnelle et structurale, Université Concordia.
CONCOURS RÉSEAU CANADIEN D’INNOVATION
GÉNOMIQUE : LE QUÉBEC SE DÉMARQUE
Génome Canada a revisité cette année sa stratégie de
financement des plateformes technologiques avec
pour objectif d’augmenter la diversité et l’accessibilité
des technologies de pointe auprès des chercheurs. Le
concours Réseau canadien d’innovation génomique
(RIG) a donc été lancé afin de mettre en place un
réseau composé de différents pôles d’expertise.
Quatre pôles québécois sur dix à travers le Canada ont
été sélectionnés, ce qui représente un investissement
de Génome Canada d’environ cinq millions de dollars,
soit un tiers de l’enveloppe fédérale disponible.
Philip Awadalla - CHU Sainte-Justine
– Université de Montréal
Centre canadien d’intégration des données
Le Centre canadien d’intégration des données offre
un soutien bio-informatique complet par la
collecte, l’harmonisation, l’analyse et la publication
électronique de données pour aider les chercheurs à
comprendre les causes des maladies humaines ainsi
que les façons de les prévenir et de les traiter.
Guillaume Bourque - Université McGill
Centre canadien de génomique computationnelle
Le Centre canadien de génomique computationnelle facilitera l’accès aux ressources bio-informatiques et informatiques pour les chercheurs
en sciences de la vie afin de les aider à exploiter
le potentiel de la recherche génomique.

Mark Lathrop - Centre d’innovation
Génome Québec et Université McGill
Centre d’innovation Génome Québec
et Université McGill
Fondé en 2002, le Centre d’innovation
Génome Québec et Université McGill est reconnu
mondialement pour son expertise dans les maladies
complexes comme les maladies cardiaques.
Il s’appuie sur cette expertise pour mettre au point
des applications épigénomiques dans le but de mieux
comprendre les maladies humaines.
Pierre Thibault - Institut de recherche
en immunologie et en cancérologie
- Université de Montréal
Centre d’analyse protéomique avancée
Le Centre d’analyse protéomique avancée est un
établissement pluridisciplinaire qui fournit des
technologies protéomiques d’avant-garde pour
faciliter la mise au point d’immunothérapies contre le
cancer et la découverte de mécanismes régulateurs
cellulaires fondés sur les interactions entre les
protéines et les modifications post-traductionnelles.

UNE ÉQUIPE À LA HAUTEUR DES DÉFIS QUI NOUS ATTENDENT
Ces succès sont la preuve de l’excellence des chercheurs du Québec, mais ils démontrent également
que l’impact de la génomique ne se limite pas au secteur de la santé. Grâce au travail de structuration de
notre équipe pour détenir des expertises dans des secteurs variés, nous sommes en mesure de percer
de nouveaux domaines pour la génomique et d’accompagner nos chercheurs vers la réussite. Notre
philosophie est désormais beaucoup plus axée sur l’ouverture aux milieux industriels et universitaires
afin de maximiser le potentiel de la génomique comme solution aux besoins de la société. Nos efforts
seront, pour l’année à venir, orientés vers le lancement et le démarrage des projets du concours de
Génome Canada intitulé La génomique pour nourrir l’avenir.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Centres technologiques

DANIEL TESSIER

Vice-président, Centres technologiques
« Le Centre d’innovation compte maintenant un parc de dix-huit instruments HiSeq
en plus de sept autres types de séquenceurs de nouvelle génération et pourra compter
sur un généreux octroi de la Fondation canadienne pour l’innovation afin d’implanter
la première plateforme HiSeq X Ten au Canada. Cette plateforme sera accessible
à la communauté scientifique et propulsera le Québec et le Canada vers une plus grande
intégration du séquençage du génome humain. »
Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill

Nombre d’équipes de recherche soutenues en 2014-2015 :
924 équipes provenant de 30 pays
Revenus 2014-2015 : 16,2 millions de dollars / Hausse de 8 % par rapport à l’an dernier.

Niveau de satisfaction des usagers : 95 %
Douze ans d’existence du Centre d’innovation :

� Nombre d’équipes de recherche soutenues : 2581
� Revenus : 128 millions de dollars
Couronnant ainsi beaucoup d’efforts et de perfectionnement, le Centre d’innovation a obtenu une nouvelle
certification, Certified Service Provider, pour le séquençage utilisant la plateforme Pacific Biosciences.
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Centre intégré de génomique clinique pédiatrique Génome Québec
et CHU Sainte-Justine
Le premier mandat du Centre intégré consiste à offrir des analyses génomiques cliniques visant à explorer
les maladies monogéniques et les cancers de l’enfant. Étant donné que plus de 80 % des maladies
génétiques rares se déclarent durant l’enfance ou l’adolescence, il est attendu que le séquençage du
génome aura un impact considérable en pédiatrie. Le Centre intégré cherche aussi à soutenir la réalisation
de projets de recherche en génomique en donnant priorité aux projets translationnels cliniques.
L’année a été marquée par la mise en place de l’expertise et de l’équipement dans le cadre du démarrage des
activités de génomique clinique du Centre intégré. Durant cette période, les premières analyses du projet
d’exome clinique ont également été complétées. Au cours des prochains mois, nous tenterons d’augmenter
la capacité d’analyse du Centre intégré, par l’ajout de nouveaux équipements, le développement des
ressources bio-informatiques et l’optimisation des procédés de laboratoire.

« Depuis le début officiel des opérations en août 2014, le Centre intégré
a permis la réalisation de plus de vingt projets de recherche provenant
d’une douzaine de collaborateurs. »
La plateforme de séquençage dirigée par Jacques L. Michaud est au cœur du Centre des maladies génétiques
rares du CHU Sainte-Justine annoncé en février 2015, qui vise à mieux intégrer les expertises cliniques et les
activités de recherche et d’enseignement dans le contexte des maladies mitochondriales.
BIOBANQUE GÉNOME QUÉBEC ET CENTRE HOSPITALIER
AFFILIÉ UNIVERSITAIRE RÉGIONAL DE CHICOUTIMI
La Biobanque a complété l’entreposage des 17 000 échantillons
de la seconde vague de participants de CARTaGENE et a traité
plus de 15 000 requêtes transactionnelles d’échantillons. En plus
de proposer diverses conditions d’entreposage d’échantillons
biologiques, incluant la seule infrastructure GenVault en
Amérique du Nord pour le stockage à la température ambiante, la
Biobanque offre aussi des services d’extraction d’ADN et d’ARN,
d’analyses biochimiques et d’expertise-conseil en matière de
stockage sur mesure sur les sites des clients.

CARTaGENE

Genizon

Philip Awadalla a publié plus d’une demi-douzaine
d’articles de haut niveau dans des journaux
aussi prestigieux que PLOS Genetics, EMBO,
Science et les deux plus récents dans Nature.
Ces articles font état de la grande valeur de
cette cohorte populationnelle comptant plus
de 40 000 échantillons biologiques et données
phénotypiques.

Le comité d’éthique à la recherche de
Génome Québec a mené à terme ses travaux afin
de baliser l’utilisation de la cohorte populationnelle
Genizon par la communauté des chercheurs. Le
processus d’accès aux échantillons biologiques
et aux dossiers cliniques de quelque 45 000
participants issus de 27 différentes cohortes
médicales sera bientôt annoncé.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Affaires publiques et communications

MARIE-KYM BRISSON

Vice-présidente, Affaires publiques et communications
« Vecteur de développement économique, la génomique nous amène à explorer
différents secteurs autres que la santé tels que l’agroalimentaire, la foresterie,
les ressources naturelles et l’environnement. »
Depuis la création de Génome Québec, les enjeux d’affaires
publiques et de communications ont connu de profondes
mutations. En effet, l’évolution rapide des technologies
génomiques a généré son lot de défis tels que la diversification des
champs d’application et la multiplication des publics. Alors qu’il y
a quelques années, nous cherchions à rejoindre la communauté
scientifique, les médias spécialisés et le ministère chargé de
l’innovation, nous devons aussi rejoindre aujourd’hui l’industrie et
les utilisateurs, tous les ministères concernés par les applications
de la génomique, sans oublier les médias généraux et le grand
public. Voilà qui nous force à revoir nos façons de faire.
L’ajout de nouveaux secteurs d’activités nous oblige à sortir de notre zone de confort et à faire preuve de
créativité, et ce, tant du point de vue de la stratégie que des ressources dont nous disposons pour faire face
à cette nouvelle réalité.
Puisque nous parlons de défis, précisons également qu’au cours de la dernière année, une nouvelle équipe
s’est installée aux commandes de l’État. Il nous a donc fallu repartir de la base, avec tout un nouveau réseau
d’interlocuteurs, dont la plupart non initiés à la génomique.
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DES EFFORTS CIBLÉS LÀ OÙ ÇA COMPTE

« Créer et saisir les opportunités, voilà notre mot d’ordre. Chaque action doit permettre
d’atteindre plus d’une cible à la fois, restriction budgétaire oblige. »
C’est dans cette perspective que nous avons développé des partenariats avec le congrès BÉNÉFIQ, organisé
par l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), ainsi qu’avec le Forum stratégique sur les
ressources naturelles organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ces initiatives,
qui nous ont permis de mobiliser les joueurs clés des secteurs de l’agroalimentaire et des ressources
naturelles, ont été très porteuses en termes de retombées et d’audiences ciblées. Des collaborations
ainsi que des opportunités de financement ont vu le jour à la suite de ces activités.
Par ailleurs, nous avons assuré une présence soutenue à l’échelle internationale, en profitant d’abord
du passage à Londres du premier ministre du Québec pour annoncer, en sa présence, une importante
collaboration en génomique forestière entre les universités d’Oxford et Laval. De plus, notre présidentdirecteur général a été invité à participer à la mission du premier ministre du Canada à Dakar, dans
le cadre du Sommet de la Francophonie. À titre de membre de la délégation du Québec au congrès
international BIO 2014, Génome Québec a aussi organisé une opération charme auprès d’étudiants au
postdoctorat établis en Californie. Une douzaine d’entre eux ont accepté notre invitation et certains se
sont montrés intéressés à revenir travailler au Québec. Enfin, nous étions également présents lors du
congrès de l’Association américaine pour l’avancement des sciences, favorisant ainsi un important travail
d’information et de réseautage auprès des journalistes scientifiques. D’ailleurs, peu de temps après, nous
avons bénéficié d’une excellente couverture lors de l’annonce des résultats du Programme de partenariats
pour les applications de la génomique.

LA GÉNOMIQUE À LA UNE
Parmi les faits saillants de l’année en termes de retombées
médias, soulignons que les équipes de Guy Sauvageau, de
l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie
(IRIC), et de John MacKay, de l’Université Laval, ont fait partie
des dix découvertes de l’année de Québec Science. Les
travaux de Guy Sauvageau ont ensuite été élus « Découverte
préférée » du public par les lecteurs du magazine. Un mois
plus tard, c’est Radio-Canada qui lui décernait le titre de
scientifique de l’année 2014. Bravo!
Enfin, merci aux chercheurs pour leur grande disponibilité lorsqu’ils sont sollicités à prendre part à des
activités publiques. Ce sont de grands ambassadeurs de la génomique et nos meilleurs porte-parole auprès
des publics cibles. Leur implication a une immense valeur ajoutée pour le développement de la génomique
au Québec.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Ressources humaines
et service juridique

ÈVE-STÉPHANIE SAUVÉ

Directrice, Ressources humaines et service juridique
« L’année qui vient de s’écouler a été marquée, pour le département des ressources
humaines, par une préoccupation de la part de Génome Québec d’offrir
aux employés un environnement de travail qui favorise la rétention du personnel
ainsi que l’attraction des meilleurs candidats. »

L’objectif est de privilégier la qualité de vie des employés, qui profitera également à l’organisation : en
ayant à son service des employés satisfaits, l’organisme devient un milieu de travail plus productif et apte
à conserver un personnel hautement qualifié. En ce sens, nous effectuons la mise à jour des pratiques
en gestion des ressources humaines, et ce, afin d’adapter les politiques de gestion selon les attentes des
salariés. Le marché du travail est en pleine mutation et les travailleurs ont des aspirations toujours plus
axées sur l’amélioration des conditions de vie au travail, telles que des horaires flexibles, des programmes
de reconnaissance, des formations continues et un sentiment d’appartenance à l’entreprise. L’organisation
a en ce sens amorcé le virage en usant de créativité, tant en ce qui a trait aux conditions de travail qu’aux
programmes de valorisation du personnel.
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UN DÉFI DE TAILLE DU SERVICE JURIDIQUE
Sur le plan légal, beaucoup d’efforts et de ressources ont dû être
mobilisés pour soutenir les nombreux concours annoncés au
courant de l’année. Les nombreux projets québécois qui ont été
retenus dans le cadre des concours de Génome Canada ont fait
augmenter la charge de travail du service juridique qui a dû faire
preuve de flexibilité pour arriver à des ententes satisfaisantes
pour tous les partenaires.
En ce qui concerne la gouvernance, il s’agit d’un travail continu
pour le service juridique qui doit rester à l’affût des changements
qui affectent notre secteur et s’assurer que l’organisme s’y
conforme. Ce travail nécessite une veille constante afin de
respecter les standards élevés de conformité et d’éthique de
Génome Québec.

VALORISATION DES ACTIFS DE
L’ORGANISATION
Cette année a également été marquée par un travail de fond
de révision de notre portefeuille de propriété intellectuelle,
projet qui a été amorcé avec le département des affaires
scientifiques afin de valoriser les actifs de Génome Québec.
Une importante intervention concernant la mise en valeur et
la commercialisation de la propriété intellectuelle résultant
des travaux de recherche est ainsi en cours.

Génome Québec aux Genome Games à Montréal
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Finances

CLAUDE LAMARRE
Vice-président, Finances

« Génome Québec reçoit principalement des contributions du gouvernement
du Québec et de Génome Canada pour le financement de projets de recherche
et l’opération de centres technologiques. »
Au 31 mars 2015, le portefeuille des projets de
recherche contient 30 projets en génomique et
trois centres technologiques sont en opération. Au
cours de l’exercice 2014-2015, Génome Québec a
investi 57,4 millions de dollars dans ses activités et,
avec nos partenaires qui ont injecté 27,1 millions de
dollars, l’investissement total s’élève à 84,5 millions
de dollars, soit une hausse de 39 %.
Le volume d’activités générées par les projets de
recherche durant l’exercice représente 63,3 millions
de dollars. Durant l’exercice, Génome Québec
a géré les projets issus principalement de neuf
concours de recherche en génomique dont les
plus importants sont le concours en génomique et
santé personnalisée et le nouveau concours Fonds
de partenariat pour un Québec innovant et en santé
(FPQIS).

Le budget des projets en cours totalise
265 millions de dollars, dont
92 millions de dollars est à réaliser.
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Pour l’exercice terminé le 31 mars 2015, les centres technologiques ont réalisé des ventes de 16,5 millions
de dollars, soit une hausse de 8 % comparativement à l’exercice précédent. Les centres technologiques
présentent un excédent des produits sur les charges de 1,4 million de dollars. La somme des excédents
cumulatifs du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill représente 2,9 millions de dollars à
la fin de l’exercice et sera versée à l’institution au cours du prochain exercice.
Les frais généraux et administratifs, les communications et activités de mobilisation et les dépenses des
comités totalisent 3,5 millions de dollars. Bien que ces frais soient en augmentation de 11,1 % par rapport
à l’exercice précédent, ils représentent, après certains ajustements, 4,5 % des investissements totaux de
l’exercice comparativement à 5,3 % pour l’exercice précédent. La hausse est principalement attribuable aux
frais découlant du nouveau concours FPQIS. Les revenus de placements se sont élevés à 352 mille dollars,
représentant un rendement de 1,62 %.
Durant l’exercice, les excédents des produits sur les charges ont totalisé
522 mille dollars. Les actifs nets non affectés ont augmenté de 361 mille
dollars et 1,2 million de dollars ont été affectés à la réalisation d’activités
pour présenter un solde au 31 mars 2015 de 2,3 millions de dollars. Les actifs
nets affectés au fonds de contingence et investissement technologique
demeurent à 500 mille dollars et les actifs nets affectés aux projets de
recherche s’élèvent à 1,2 million de dollars et sont alloués à des activités
de recherche, de valorisation de la recherche et d’accompagnement de
chercheurs.
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
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ÉTATS FINANCIERS
BILAN
Les bilans en date du 31 mars 2015 et 2014, et les états des résultats pour les exercices terminés au 31 mars
2015 et 2014 qui suivent sont fournis à titre indicatif seulement et ne sont pas destinés à remplacer les états
audités complets de Génome Québec. Les états financiers complets de Génome Québec ont été audités le
23 juin 2015 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.
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ÉTAT DES RÉSULTATS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION,
COMITÉS, EMPLOYÉS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président du conseil
Martin Godbout, Ph. D.
Vice-président du conseil
Daniel Bouthillier, Ph. D., MBA
Directeur général, Regroupement
des 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
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
Rémi Quirion, Ph. D., CQ, OC,
MSRC
Scientifique en chef, Fonds de
recherche du Québec (FRQ)

François R. Roy
Administrateur de sociétés
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 de la vice-rectrice à
la recherche et à la création,
Université Laval
Suzanne Vinet
Brian White-Guay, M.D., FRCPC
Professeur, Faculté de
Pharmacie, Université de
Montréal
OBSERVATEURS
Jean Belzile, Ph. D.
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.

COMITÉ DES FINANCES

Secrétaire du comité
Me Jean Brunet
Associé directeur, Stein Monast
S.E.N.C.R.L.

Président du comité
Daniel Bouthillier, Ph. D., MBA
Directeur général, RSSPQ

Marc LePage
Président-directeur général,
Génome Québec

François R. Roy
Administrateur de sociétés
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Jacques Simoneau, Ph. D.
Président-directeur général,
Univalor

Marie-Lucie Morin

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

Secrétaire du comité
Me Jean Brunet
Associé directeur, Stein Monast
S.E.N.C.R.L.
Daniel Bouthillier, Ph. D., MBA
Directeur général, RSSPQ

CONSEIL POUR LES
INITIATIVES STRATÉGIQUES
ET SCIENTIFIQUES (CISS)

Marc LePage
Président-directeur général,
Génome Québec

Présidente du comité
Louise Proulx, Ph. D.
Therilia inc., Canada

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

Martine Dubuc, D.M.V.
Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA), Canada

COMITÉ DE DIRECTION

Karl (Chuck) Hasel, Ph. D., MBA
Hasel Consulting, États-Unis

Marc LePage
Président-directeur général

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

Marie-Kym Brisson
Vice-présidente, Affaires
publiques et communications

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

Claude Lamarre
Vice-président, Finances

COMITÉ EXÉCUTIF
Président du comité
Martin Godbout, Ph. D.

Daniel Tessier
Vice-président,
Centres technologiques

Catalina López Correa
Vice-présidente,
Affaires scientifiques
Ève-Stéphanie Sauvé
Directrice, Ressources humaines
et service juridique

Michel Goldman, Ph. D.
Université libre de Bruxelles,
Belgique

Antoine Kremer, Ph. D.
Institut national de la recherche
agronomique (INRA), France
Teri Manolio, M.D., Ph. D.
National Human Genome
Research Institute (NHGRI),
États-Unis
Mark McCarthy, Ph. D.
Wellcome Trust, Royaume-Uni
Michael Müller, Ph. D.
Norwich Research Park Food
and Health Alliance (FAHA),
Royaume-Uni
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EMPLOYÉS
Centre administratif
Micheline Ayoub
Line Benguerel
Diane Bouchard
Marie-Kym Brisson
Christine Cellier
Cristina Ciurli
Hélène Fournier
Marie Garand
Nathaly Hébert
Nicolas Hoffmann
Éva Kammer
Danielle Kemmer
Claude Lamarre
Fabienne Lefebvre
Marc LePage
Darie Lessard
Ginette Levasseur
Catalina López Correa
Christine Martens
Ève-Stéphanie Sauvé
Louise Thibault
Vincent Trudel
Tu Linh Van
Employés
centres technologiques
René Allard
Steve Arsenault
Vicky Arsenault
François-Marie Bacot
Alexandre Bélisle
Carolina Bocanegra
Julie Boudreau
Mathieu Bourgey
Guillaume Bourque
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Geneviève Bourret
Sébastien Brunet
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
Louis Dumond Joseph
François Korbuly
Audrey Ann 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
Virginie Saillour
Johanna Sandoval

Élyane Simard
Janick St-Cyr
Alfredo Staffa
Daniel Tessier
Belisle Tir
Thay Leng Tony Tir
Annie Verville
Daniel Vincent
Hoai-Thu Vo
Patrick Willett
Hao Fan Yam
Corine Zotti
Fonds de partenariat
pour un Québec innovant
et en santé (FPQIS)
Marie-Paule Choquette
Alina Cristea Birsanu
Stéphanie Lord-Fontaine
Julie Vallée

Annonce à Londres d’un partenariat scientifique et académique
entre l’Université Laval et l’Université d’Oxford avec le premier ministre
du Québec Philippe Couillard.

Équipe Génome Québec à la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie

Équipe Génome Québec au Défi Gratte-ciel

Fêtes des employés - Noël 2014
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RETOMBÉES
DES GRANDS PROJETS
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BILAN
DES PROJETS TERMINÉS
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630, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2660
Montréal (Québec) H3B 1S6

genomequebec.com
@genomeQc
@genomeQuebec
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