SOMMAIRE EXÉCUTIF
Notre plan stratégique se concentre sur le leadership qu’entend jouer Génome Québec
dans la poursuite du développement de la génomique au Québec. Il vise à capitaliser
sur les actifs créés au cours des dix dernières années et à mettre en relief le transfert
des résultats de la recherche en s’assurant que la génomique produise les retombées
escomptées, avec un impact socioéconomique réel et mesurable.
Au Québec, la génomique se trouve à un moment décisif de son développement et,
déjà, des résultats plus que prometteurs se sont concrétisés, particulièrement en santé
humaine avec des technologies liées à des solutions innovantes. La génomique est à
l’aube de livrer son potentiel socioéconomique par des applications commerciales qui
déjà, commencent à se matérialiser.
Créer une source de richesses pour l’économie d’un pays exige du temps. Après une
décennie d’investissements de capitaux, d’énergie et de temps, nous serons en
mesure, d’ici cinq ans, de bénéficier de l’impact de cette technologie stratégique.
Toutefois, la concurrence s’intensifie; d’autres régions du pays se sont fermement
engagées à exploiter l’énorme potentiel de la génomique, notamment l’Ontario et la
Colombie-Britannique. À l’extérieur du pays, les États-Unis, l’Union européenne et
l’Asie font sentir leur présence et les moyens qu’ils y consacrent sont de plus en plus
considérables.
Continuer à investir en génomique au pays se révèle impératif pour le développement
socioéconomique et le maintien d’une position compétitive dans ce secteur
stratégique. Agir n’est pas une option, c’est une nécessité!
Le pari auquel nous faisons face est le suivant : dans le contexte où la concurrence
provenant à la fois de l’intérieur et de l’extérieur du Canada s’intensifie, il faut miser sur
nos forces. C’est donc en santé humaine, avec l’application de la génomique pour le
développement d’une médecine personnalisée, que le potentiel de réussite et de
percées significatives pour Génome Québec sera le plus important.
D’ores et déjà, nous proposons une formule gagnante; celle de faire fructifier les actifs
existants, de manière à avoir un impact significatif sur l’amélioration du système de
soins de santé. Pour ce faire, il est impératif d’atteindre nos objectifs
d’innovation de façon optimale et d’investir en génomique de manière constante et à
long terme.
Dans un autre secteur important de notre économie, la génomique aidera également
l’industrie forestière à tirer bénéfice des produits forestiers traditionnels, notamment
en contribuant à optimiser la qualité et l’uniformité des bois. Le Québec est la province
la mieux positionnée au Canada pour l’utilisation de ces nouvelles technologies en
foresterie : génomique, ligniculture, R-D et transfert technologique.
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Selon les analyses rigoureuses faites en innovation, les pays novateurs obtiennent plus
de la moitié de leur croissance économique des industries qui n’existaient pratiquement
pas il y a une décennie — « telle est la puissance de l’innovation ». La génomique fait
partie de ce lot.
En effet, plusieurs études constatent qu’il existe une forte corrélation entre l’innovation,
la productivité, la santé et la richesse. Les pays plus innovateurs semblent être plus
compétitifs dans l’économie mondiale, plus riches, et donc en meilleure santé que leurs
homologues moins innovants.
Comme mentionné dans la version actualisée de la Stratégie québécoise de la
recherche et de l’innovation (SQRI), la prospérité économique et sociale du Québec
repose plus que jamais sur notre capacité à innover et non pas uniquement sur notre
succès à inventer. En tant que technologie stratégique, la génomique constitue
certainement l’un des piliers du Québec de demain.
Notre vision consiste à convaincre les Québécoises et Québécois que
« la génomique est un moteur essentiel de l’avenir du Québec ». Quant à notre
mission, elle consiste pour sa part à informer le plus grand nombre possible
de décideurs que, comme « maître d’œuvre du développement de la génomique au
Québec, Génome Québec vise : la mise en valeur d’actifs au service de la recherche
en génomique, l’avancement des connaissances en génomique par le financement de
grands projets et l’utilisation des résultats de la recherche en génomique par les
secteurs de la santé et des ressources naturelles ».
Au cours des cinq prochaines années, Génome Québec consacrera ses efforts sur trois
axes d’intervention : la compétitivité, le développement et la mobilisation. Ces derniers
ont été élaborés en tenant compte de l’état du développement de la
génomique et de sa contribution possible à la création de richesses au Québec.
L’expérience des dix dernières années et les enjeux scientifiques, économiques et
sociaux sont pris en compte dans chacun des trois axes. Ils misent sur nos atouts et ils
ont été définis en fonction des défis auxquels nous devons faire face.
Ces objectifs sont incontournables au moment où nos partenaires publics et privés se
concentrent de plus en plus vers la recherche appliquée qui devrait, à juste titre,
générer des avantages concrets à court terme. Notre plan vise à récolter les fruits des
investissements réalisés au cours des dix dernières années ainsi que ceux des cinq
prochaines années.
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CONTEXTE ET ENJEUX
Il y a dix ans, le Canada prenait le pari
de la génomique en investissant des
sommes substantielles, en vue de
rattraper le retard canadien dans cette
course scientifique planétaire. C’est
dans cette foulée que furent créées
Génome Canada et quelques mois plus
tard, Génome Québec. L’année
2011 marque donc le dixième
anniversaire de la fondation de
Génome Québec.

connaissances scientifiques et technologiques demeurera non seulement
essentiel, mais atteindra un rythme sans
précédent.
Notons qu’au cours des dernières
années, les efforts ont majoritairement
été concentrés sur la recherche, ce qui
est tout à fait logique considérant le
retard à rattraper. Dix ans plus tard,
l’heure est maintenant venue de mettre
davantage l’accent sur les perspectives

Pour certains, une décennie
peut paraître une éternité.
« La génomique se trouve à un moment
Toutefois, pour bâtir un
décisif
de son développement et son impact
nouveau secteur et créer
socioéconomique et ses applications
une source de richesses
porteuse pour l’économie
commerciales vont se multiplier au cours des
d’un pays, c’est bien peu.
cinq prochaines années. »
Selon plusieurs experts, il
faut compter au moins quinze ans pour
d’applications concrètes. Si nous
établir et rentabiliser un secteur
souhaitons que nos partenaires
émergent. À titre d’exemple, l’expérience
continuent à reconnaître la génomique
de Génome Québec démontre que pour
comme une technologie stratégique,
atteindre le stade de commercialisation,
notre défi consiste désormais à réussir
les projets financés doivent passer par
le passage du transfert des résultats
trois rondes de financement.
vers la société. Sachant que la récolte
est imminente, il serait insensé de
stopper les investissements consentis à
La génomique se trouve à un moment
ce jour.
décisif de son développement. Son
impact socioéconomique et ses
applications commerciales se multiplieront au cours des cinq prochaines
années, période correspondant à celle
du plan stratégique de Génome Québec.
En parallèle, le développement des
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Conséquemment, il nous appartient de
démontrer concrètement les retombées
réelles découlant des investissements
en génomique, notamment sur la
gestion des soins de santé, le contrôle
de leurs coûts et, dans un autre
domaine, le développement durable des
forêts.

Toutes les économies des pays industrialisés
sont dans la course à l’innovation. À l’instar du
Québec, plusieurs régions du globe ont
d’ailleurs ciblé le potentiel énorme de la
génomique et déploient des efforts majeurs pour aspirer au leadership dans ce secteur
de pointe. Au Québec, il existe un fort potentiel d’innovation avec des retombées
socioéconomiques appréciables dans le domaine de la santé. De plus, la génomique
est considérée comme un secteur d’innovation primordial en matière de ressources
naturelles et d’environnement dans des domaines névralgiques, à la fois pour notre
qualité de vie et notre degré d’avancement comme société.
Grâce à ses efforts stratégiques constants, Génome Québec contribue depuis dix ans à
renforcer la compétitivité québécoise et à soutenir l’application de la génomique visant
à produire des retombées ayant un impact concret et mesurable. Notre organisation
favorise la mise en place de conditions permettant au Québec de se hisser parmi les
leaders sur la scène internationale. Avec son nouveau plan stratégique et avec l’aide
de ses deux principaux partenaires, le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et Génome Canada, Génome Québec entend
soutenir la communauté scientifique québécoise dans ce mouvement crucial
qui s’amorce et ainsi confirmer la génomique comme un moteur essentiel du
développement du Québec.

7

LA CONCURRENCE S’INTENSIFIE
Quelques mots sur la situation du
Canada

Des pistes de solutions

Au Canada, le Québec s’est d’abord
démarqué en matière de recherche
en génomique, particulièrement
dans le domaine de la santé humaine.
Soulignons que les chercheurs du
Québec, financés par Génome Québec,
sont reconnus au niveau international,
notamment pour leurs découvertes de
nouveaux gènes associés au diabète, à
l’autisme et à la schizophrénie.

Dans le contexte où la concurrence
provenant à la fois de l’intérieur et de
l’extérieur du Canada s’intensifie, il faut
miser sur nos forces. C’est donc en
santé humaine, avec l’application de la
génomique pour le développement
d’une médecine personnalisée, que
le potentiel de réussite et de percées
significatives pour Génome Québec
sera le plus important. En effet, avec
une population vieillissante, des
médicaments à efficacité variable
selon les patients et des coûts de santé
qui explosent, la génomique se révèle
une solution innovante. D’autant plus
qu’elle amorce déjà le passage d’une
médecine curative vers une médecine
de plus en plus préventive (ex. tests
génétiques permettant de déterminer
la prédisposition à des maladies
complexes comme le diabète) : un avantage essentiel dans un contexte de
contrôle nécessaire des coûts de santé.

Depuis quelques années, d’autres
régions du pays sont entrées dans la
course, entre autres l’Ontario et la
Colombie-Britannique qui ont substantiellement augmenté leurs investissements consacrés à la recherche et à
l’innovation en priorisant le secteur de la
santé. Notons que depuis sa fondation,
Génome Québec a obtenu 25 % des
fonds investis par Génome Canada,
alors que l’Ontario en a obtenu 33,6 %
et la Colombie-Britannique 23,4 %.
Continuer à investir en génomique se
révèle impératif pour le développement
socioéconomique et le maintien d’une
position compétitive dans ce secteur
stratégique, comme de nombreux pays
ont choisi de le faire. Plus près de nous,
l’Ontario annonçait récemment la
création d’un fonds de 100 millions de
dollars dédié à la génomique. Pour sa
part, la Colombie-Britannique a consacré
à la génomique 85 millions, à l’intérieur
d’un plan d’affaires de 340 millions, axé
sur la médecine personnalisée, pour la
période 2010-2015.
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La santé humaine

Cela dit, au Canada, en plus des
6 milliards de dollars investis en
recherche sur la santé, le gouvernement
fédéral et ceux des provinces, ainsi que
les citoyens, dépensent annuellement
183 milliards en soins de santé(1).

(1) Canadian Institute for Health Information, National Health Expenditure Trends, 1975 to 2009 (Ottawa: Canadian
Institute for Health Information, 2009).

En termes d’emplois, les entreprises
de santé (publiques ou privées)
fournissent actuellement l’équivalent
des emplois créés par le secteur
manufacturier au Canada (deuxième
rang derrière le commerce de détail).
Voilà qui confirme l’importance capitale
des entreprises du secteur de la santé
pour l’économie et le bien-être de tous
les Canadiens.

Bon nombre de médicaments ont été
découverts et mis au point au Québec
(ex. 3TC, Singulair, etc.).

D’une part, nous maîtrisons les
technologies liées à la génomique qui
amènent des solutions innovantes.
Nous disposons également d’un bassin
de chercheurs compétitifs au niveau
international dans ce domaine. D’autre
part, nous pouvons compter sur
« Nous pouvons compter sur une présence marquée des
une
pr ésence
entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie, lesmarquée des entreprises pharmaquelles s’intéressent de plus en plus au potentiel de la
ceutiques et de
génomique et au développement de stratégies de
biotechnologie,
médecine personnalisée. »
lesquelles s’intéNotons qu’une vingtaine d’entreprises
ressent de plus en plus au potentiel de
pharmaceutiques internationales ont
la génomique et au développement de
établi leur siège social canadien au
stratégies de médecine personnalisée.
Québec. Parmi les plus importantes, on
Dans cette perspective, une solution
trouve notamment AstraZeneca,
gagnante consisterait à catalyser les
GSK Biologicals, Merck Frosst,
forces en présence, de manière à avoir
sanofi-aventis, Pfizer, Novartis et
un impact significatif sur l’amélioration
Bristol-Myers Squibb : des organisadu système de soins de santé. Pour ce
tions qui investissent, au niveau
faire, il est impératif d’atteindre nos
international, dans l’utilisation des
objectifs d’innovation de façon optimale
technologies liées à la génomique pour
et d’investir en génomique de manière
le développement de médicaments
constante et à long terme.
plus efficaces. Le Québec est le centre
de la recherche fondamentale
au Canada. Cinq sociétés
pharmaceutiques internationales y mènent des projets
« Près de 3 000 chercheurs impliqués
de recherche poussés dans
directement dans la découverte et la
leurs centres privés de R-D.
mise au point de molécules thérapeutiques
Près de 3 000 chercheurs
œuvrent au Québec, tant en pharmaceutique
impliqués directement dans la
qu’en biotechnologie et en chimie médicinale. »
découverte et la mise au
point de molécules thérapeutiques
œuvrent au Québec, tant en pharmaceutique qu’en biotechnologie et en
chimie médicinale.
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La foresterie
La génomique aidera également
leurs bénéfices pour la société. Notons
l’industrie forestière à tirer bénéfice
que l’industrie forestière procure de
des produits forestiers traditionnels,
l’emploi, de façon directe et indirecte,
notamment en contribuant à optimiser
à près de 189 000 personnes, alors que
la qualité et l’uniformité des bois.
ses activités représentent 3 % du PIB
Le Québec est la province la mieux
québécois.
positionnée au Canada pour l’utilisation
de ces nouvelles technologies en foresterie :
« La génomique aidera l’industrie des produits
génomique, ligniculture,
forestiers à tirer profit de ses matières premières
R-D et transfert technoloet à en récupérer la valeur. »
gique. À cet effet, un
projet de recherche basé
sur la génomique des
Coup d’œil sur la situation des
plantes et visant à optimiser la qualité
États-Unis
des bois produits en plantation est en
cours. Les chercheurs se penchent sur
Selon une étude sur le financement
les gènes qui déterminent le potentiel
public de la génomique publiée par
des arbres à produire du bois aux caracBMC Genomics en 2008, les
téristiques désirables (dense, durable,
États-Unis investissent plus en
uniforme). Précisons qu’il existe des
recherche en génomique que tout autre
exemples concrets de marqueurs génétipays, soit 35 % du total des investisseques permettant de sélectionner des arments publics effectués à travers le
bres de meilleure qualité. Les outils de la
monde. Cette étude précise d’ailleurs
génomique sont aussi utiles à la gestion
que ce niveau de financement constitue
et à la conservation de la diversité
un indicateur reconnu de croissance
génétique. La génomique permettra à
d’un secteur de recherche.
l’industrie des produits forestiers de tirer
profit de ses matières premières et à
Ajoutons qu’au cours de la dernière
en récupérer la valeur, notamment en
décennie, les États-Unis ont plus que
utilisant le bioraffinage pour fabriquer
triplé le budget du National Institute for
des biocarburants et autres produits.
Health (NIH) consacré à la génomique,
et que récemment, le Président Obama
Dans un contexte de renouvellement
augmentait de 15 milliards de dollars US
du secteur forestier, la qualité des
la part de l’investissement consacré à la
ressources est d’une importance
recherche. Au début 2010, on pouvait
économique clé au Québec, particulièrelire dans le magazine The Economist
ment pour l’amélioration de notre bilan
« L’Amérique obtient plus de la moitié
de carbone. L’innovation québécoise
de sa croissance économique des
dans ce secteur aura aussi pour effet de
industries qui n’existaient pratiquement
réduire les impacts des changements
pas il y a une décennie — telle est la
climatiques qui pourraient porter atteinte
puissance de l’innovation. » La génomià la santé des écosystèmes et réduire
que fait partie de cette stratégie.
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La vision européenne
le Beijing Genomics Institute (BGI), en
Quant à l’Europe, elle a fait de la
Chine, a choisi de se spécialiser en
génomique l’un des grands champs
séquençage avec la création d’un centre
de recherche ciblés par son
de séquençage qui compte le plus
septième programme-cadre (7e PC).
grand nombre de séquenceurs de
L’Union européenne a adopté un
nouvelle génération au monde. Voilà qui
ambitieux budget de recherche pour
entraînera inévitablement des enjeux de
la période 2007-2013, dont une partie
coûts unitaires.
significative est consacrée à la recherche en génomique, soit un investisseEnfin, notons que tous les talents
ment moyen de 10-15 millions d’euros
f orm és en Amér ique disposent
par projet. Comme aux États-Unis, l’acdésormais d’opportunités de carrière
cent est mis à la fois sur le développeailleurs dans le monde, ce qui
ment du savoir, mais aussi sur la
intensifiera les défis liés au recrutement.
capacité d’intervention. Le programme
de recherche en santé vise ainsi à
Bref, la génomique donne lieu à
capitaliser sur les progrès récents en
une réelle course scientifique et
génomique afin de transformer les détechnologique. Les collaborations
couvertes en applications cliniques, théinternationales se
rapies, méthodes
multiplient et la
de prévention et
« La génomique donne lieu à une réelle
seule façon de
outils diagnostimaintenir
une
course scientifique et
ques. Parmi les
avance consiste à
technologique. »
pays les plus dydemeurer
à
la
namiques
qui
fine
pointe
du
souhaitent capitaliser sur les développedéveloppement es connaissances. De là
ments en génomique, on compte
l’importance fondamentale de faire parnotamment la France, l’Allemagne,
tie de grands consortiums internatiol’Angleterre, la Suède et la Suisse.
naux afin d’établir des collaborations
avec d’autres leaders mondiaux.
L’émergence de l’Asie
Certains pays émergents avancent
rapidement en investissant dans une
capacité d’innovation de plus en plus
grande. La Chine, l’Inde et Singapour
investissent dans des installations de
recherche de classe mondiale dans
des domaines ciblés et dont la portée,
l’ambition et les résultats augmenteront
rapidement. Certains ont fait de la
recherche biomédicale et de l’établissement d’une grappe des biotechnologies
des objectifs nationaux. Pour sa part,

Enfin, les pôles les plus dynamiques
seront également ceux qui seront
en mesure de faciliter le transfert
des nouvelles connaissances vers des
applications concrètes et qui parviendr ont à capt er le s r et om bées
socioéconomiques issues de ces applications. Considérant le stade actuel de
développement de la génomique, cette
dimension deviendra de plus en plus
cruciale au cours des cinq prochaines
années.
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LA GÉNOMIQUE ET LA PROSPÉRITÉ SOCIOÉCONOMIQUE
En 2005, une étude intitulée Économie
Les pays qui sont plus innovateurs
du savoir au Québec, réalisée par
semblent être plus productifs, plus comle ministère du Développement
pétitifs dans l’économie mondiale, plus
économique, de l’Innovation et de
riches et donc en meilleure santé que
l’Exportation (MDEIE), concluait que les
leurs homologues moins innovants. »
industries à fort coefficient de recherche
et développement, ainsi que
celles utilisant une proportion
« Les entreprises pharmaceutiques
élevée de scientifiques et
commencent à utiliser les technologies
d’ingénieurs, étaient classées
de génomique pour développer des
dans la catégorie du savoir
médicaments
plus efficaces et mieux ciblés. »
élevé. De plus, l’analyse
révélait que ces industries
constituaient davantage des moteurs de
Impact de la génomique sur la
croissance et que ces secteurs faisaient
productivité : l’exemple de la chaîne
partie de « la nouvelle économie » ou
de développement du médicament
« l’économie du savoir ».
Selon l’économiste principale de
Desjardins, Joëlle Noreau, « Un des
indicateurs de cette économie est
la progression de l’emploi dans les
services professionnels, scientifiques et
techniques. (…) Au Canada, l’emploi
dans ces services a progressé de
28,9 % de 2000 à 2009. C’est au
Québec où la poussée a été la plus
forte, soit 40,3 %. » Pour que ces
services continuent de progresser
malgré une concurrence féroce à l’échelle mondiale, il faudrait un investissement
constant en R-D et surtout obtenir des
résultats. À ce chapitre, le Québec fait
bonne figure puisque son ratio de
dépenses en R-D en pourcentage du
PIB est le plus élevé de l’ensemble des
provinces canadiennes.
En 2007, le Conference Board du
Canada concluait dans son étude
Exploring Technological Innovation
in Health System : « Il existe une forte
corrélation entre l’innovation, la productivité, la santé et la richesse.
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Le processus classique de recherche et
développement des médicaments est à
la fois complexe et long. Il passe par de
nombreuses étapes : de l’identification
de cibles biologiques jusqu’aux essais
cliniques. Au cours des dernières
années, le rythme de l’innovation
pharmaceutique a ralenti malgré des
investissements substantiels en R-D.
Conséquemment, pour maintenir ses
niveaux de croissance historique et
atteindre les niveaux de croissance
recherchés, l’industrie devra notamment
réussir le développement de médicaments innovants répondant plus
efficacement aux besoins des malades,
tout en présentant moins de contraintes
d’utilisation et d’effets secondaires.
Pour relever ce défi, les entreprises
pharmaceutiques commencent à utiliser
les technologies de génomique pour
développer des médicaments plus
efficaces et mieux ciblés. Une telle
approche permettra de minimiser les
effets et les coûts pour le système de
santé. C’est ce qu’il est convenu
d’appeler la médecine personnalisée.

La génomique révolutionne déjà toute la
chaîne de R-D, et plus directement les
étapes où la biologie intervient
dans le processus d’innovation. Les
investissements considérables nécessaires pour développer un nouveau
médicament, 880 millions de dollars et 15
ans en moyenne dans la période
prégénomique, pourraient être réduits de
plus de 300 millions(2) et de plusieurs années en appliquant des technologies génomiques. Bref, des gains de
productivité significatifs seront réalisés à
chaque étape de la chaîne de valeur.

L’enjeu de la médecine personnalisée

À titre d’exemple, mentionnons le
développement de tests pharmacogénétiques qui permettent de meilleurs
traitements, comme celui de la firme québécoise DiagnoCure. Ce test de
stadification du cancer colorectal, homologué par la FDA en 2008, permet de déterminer le stade d’évolution du cancer.
Il permet, entre autres, de détecter les
cellules cancéreuses au stade précoce
de la maladie et de prescrire une
chimiothérapie adaptée. Un autre test,
l’Oncotype DX, se fonde sur 21 gènes
utilisés pour prédire, dans les stades précoces du cancer du sein (mais aussi des
cancers du colon, de la prostate, des
poumons et des reins), la récurrence du
cancer, la survie du patient et la meilleure
thérapie.

Le Wall Street Journal rapportait en
janvier dernier que les ventes globales
de médicaments et de diagnostics
personnalisés avaient atteint 24 milliards
en 2009 et qu’on prévoyait un taux annuel d’augmentation de 10 % jusqu’en
2015, bien au-delà des 3 ou 4 % envisagés. Une véritable manne pour l’industrie pharmaceutique, en particulier pour
les entreprises de diagnostic(3).

Plusieurs tests diagnostiques compagnons sont développés dans les cas de
cancers pour identifier quel médicament
est nécessaire et ce, en fonction de
biomarqueurs spécifiques :
dans le cas de certains types de cancer du sein, un test diagnostique identifiant le biomarqueur HER2 doit obligatoirement être effectué pour l’administration du médicament Herceptin;

dans le cas du cancer colorectal
métastatique, un test mesurant l’expression du biomarqueur EGFR a été
développé et doit être effectué avant
l’administration du médicament
ERBITUX.

Il y a 5 ou 10 ans à peine, l’idée de la
médecine personnalisée était perçue
par les entreprises pharmaceutiques
comme peu viable économiquement,
voire non rentable. Aujourd’hui,
les expressions « médecine personnalisée » et « soins de santé personnalisés » sont désormais sur toutes les
lèvres et le potentiel d’applications est
immense.

C’est dans ce contexte que récemment,
le gouvernement du Québec annonçait
un investissement de 20 millions de
dollars pour développer une stratégie
québécoise concertée en médecine
personnalisée. Le Québec a choisi
de miser sur ses avantages indéniables : des chercheurs performants, une
industrie solide, des hôpitaux universitaires, des partenaires internationaux et un
système de santé universel.

(2) Source : Laurent Billes-Garabedian, vice-président, Boston Consulting Group, USA
(3) Source : « Pharmaceutical Sector Remains Genetically Challenged », The Wall Street Journal, 22 janvier 2011
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Dans cette perspective, la génomique
devient plus que jamais stratégique, car
elle est la pierre d’assise de la médecine
personnalisée. Génome Québec entend
bien capitaliser là-dessus au cours des
prochaines années. Nous le savons, il y
a aujourd’hui des exemples concrets de
médecine personnalisée qui procurent
un réel bénéfice socioéconomique et ont
un impact sur la santé publique et sur la
mise au point de nouveaux médicaments. La partie diagnostique est
probablement celle qui a eu le plus d’impact jusqu’à maintenant.
En effet, considérant que le traitement
d’une maladie ne peut être entrepris que
si un diagnostic adéquat est réalisé, on
peut dire de la génomique qu’elle
trace l’avenir du diagnostic médical. La
génomique est appelée à jouer un rôle
toujours plus important dans le développement de diagnostics de haut niveau et
d’une plus grande précision, et ce, en
facilitant :
la reconnaissance des gènes variants
et leur incidence sur les maladies
monogéniques et multigéniques;
la stratification des maladies grâce à
l’analyse génomique, en vue de permettre des traitements personnalisés
(comme les traitements actuellement
employés pour certains cancers);
de nouvelles méthodes pour la détection et la caractérisation en temps réel
des agents pathogènes;
le
potentiel
pour un médecin de poser un
diagnostic plus
rapide et plus
précis.
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La génomique se révélera de plus en plus
utile en matière de R-D dans le domaine
thérapeutique et dans plusieurs champs
d’application, notamment en ce qui
concerne :
l’identification spécifique de maladies et
de cibles thérapeutiques pertinentes;
la conception plus rationnelle de
médicaments visant spécifiquement
les caractéristiques et les cibles
déterminées;
l’adaptation des médicaments existants, en vue de leur application à de
nouvelles cibles et signatures génomiques;
la récupération de médicaments dont le
développement a été abandonné pour
utilisation auprès de populations stratifiées;
l’amélioration des essais cliniques grâce l’utilisation de la génomique pour
stratifier les patients;
l’augmentation de l’utilisation des thérapies géniques;
l’élaboration de stratégies thérapeutiques tenant compte des interactions
entre le génotype et l'environnement.
De plus, l’expérience démontre que des
médicaments personnalisés comme l’Herceptin ou le Gleevec se sont avérés très
rentables. Certes, ces médicaments sont
plus dispendieux, mais ils sont plus efficaces et ont moins d’effets secondaires.

« L’expérience démontre que des médicaments comme
l’Herceptin ou le Gleevec se sont avérés très rentables.
Il y a aujourd’hui des exemples concrets de médecine
personnalisée qui procurent un réel bénéfice
socioéconomique et ont un impact sur la santé
publique et sur la mise au point de nouveaux médicaments. »

Pour connaître d’autres perspectives sur les promesses de la médecine génomique présentées ci-dessus, consultez
le document suivant : Eric Green et Mark Guyer, 2011. « Charting a course for genomic medicine from base pairs to
bedside » - Nature • Volume no 470, 10 février 2011, pp. 204‐213.

L’échiquier québécois
Comme mentionné dans la version actualisée de la SQRI, la prospérité économique et
sociale du Québec repose plus que jamais sur notre capacité à innover (et non pas uniquement sur notre succès à inventer) et à participer activement à la nouvelle économie.
En tant que technologie stratégique, la génomique constitue certainement l’un des piliers du Québec de demain.
Le Québec possède plusieurs atouts en génomique. En termes de forces et d’opportunités, cela se traduit ainsi :
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Pour parvenir à se maintenir parmi les régions novatrices, le Québec doit persévérer et
profiter de ces opportunités pour renforcer le dispositif en place et ainsi accroître sa
compétitivité. Conséquemment, plusieurs défis devront être relevés au cours des
prochaines années. Par contre, le Québec a aussi des faiblesses et fait face à certaines
menaces.
Quant à Génome Québec, elle doit capitaliser sur ses actifs stratégiques
uniques que sont l’expertise de gestion des grands projets, le modèle d’affaires
Génome Canada (réseau canadien de génomique), le Centre d’innovation
Génome Québec et Université McGill, CARTaGENE la Biobanque de Chicoutimi. À
court terme, l’organisation portera une attention particulière au redressement de sa
compétitivité nationale, au développement d’alliances et à la diversification de ses
sources de financement. Elle entend également devenir un pivot de l’initiative québécoise en soins de santé personnalisés.
La version 2010-2013 de la SQRI, présentée en juin 2010, reconnaît à
nouveau la génomique comme une technologie stratégique pouvant contribuer au
développement à long terme du Québec. Par contre, nous sommes conscients que
pour réussir le défi des cinq prochaines années, il nous faudra communiquer de
manière continue et accroître la fréquence des interventions publiques, afin d’établir la
corrélation entre la nécessité d’investir dans la génomique et l’impact direct sur la
croissance des activités économiques, c’est-à-dire établir la génomique comme moteur
essentiel du développement économique de la société québécoise.
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BILAN DES RÉALISATIONS
Depuis sa création, Génome Québec a canalisé et administré plus de 500 millions de
dollars d’investissements, lesquels ont servi à financer 58 projets de recherche en génomique et à établir cinq centres technologiques. Dans cette foulée, selon un calcul
cumulatif en année-personnes, 736 chercheurs ont été formés et 2 283 emplois ont été
créés.
Dès sa fondation, Génome Québec a favorisé une stratégie intégrée de développement
de la génomique au Québec. Depuis, deux évaluations de performance
réalisées par le MDEIE, conformément aux ententes contractuelles entre
Génome Québec et ses partenaires financiers, ont confirmé la pertinence d’une organisation de la nature de Génome Québec, laquelle se démarque notamment comme :



Maître d’œuvre d’une action structurante ayant permis un impact réel sur le
développement de forces en santé humaine (infectiologie, maladies
complexes, immunologie) et en foresterie.

Les impacts de la génomique en santé humaine sont réels, nombreux et
immédiats
Dans la pratique médicale
Des tests diagnostiques précoces pour établir le risque de développer le cancer du sein
et le dépistage précoce du cancer du côlon.
L’identification de marqueurs génétiques de susceptibilité au diabète de type 1 et de
type 2.
Des outils d’identification de donneurs de sang compatibles, essentiels à la survie des
patients subissant des transfusions chroniques, tels les hémophiles.
Déjà, le dosage du Coumadin, un anticoagulant
thromboses et les embolies, peut être ajusté en
des tests génétiques permettant une alternative
« essai/erreur ».
Des outils diagnostiques permettant de réduire le
microbe de 48 heures à 60 minutes et ainsi de
infections.
En microbiologie
Récemment, face à la pandémie du virus de
peine trois semaines aux équipes de
responsable de l’infection. Ces travaux
virulence et le mode de transmission de ce
nouveaux vaccins pour la population.

utilisé pour prévenir les
quelques heures grâce à
à l’approche du dosage
temps d’identification d’un
traiter plus rapidement les

la grippe porcine (A:H1N1), il aura fallu à
recherche pour séquencer le virus
ont permis de mieux comprendre la
virus et ont facilité le développement de
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Leader reconnu mondialement dans l’étude des enjeux éthiques.



Visionnaire et précurseur en pharmacogénomique et en médecine
personnalisée, permettant aujourd’hui au Québec d’être compétitif dans ces
secteurs stratégiques fort convoités.



Initiateur d’un modèle distinctif de centres technologiques, qui comptent
aujourd’hui plus de 780 clients.
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Innovateur dans la recherche « translationnelle » grâce à l’initiative
PRIVAC.

PRIVAC — Du concept au produit qui permet de sauver des vie... et des coûts
En octobre 2006, Génome Québec lançait la compétition PRIVAC, une initiative
visant à rapprocher les chercheurs académiques et industriels, et ainsi stimuler le
développement d’applications à partir de la recherche réalisée au Québec. Ce
programme a été mis sur pied par Génome Québec, grâce à une contribution de
10 millions de dollars du MDEIE. Conformément aux règles de cofinancement, les
partenaires privés et institutionnels devaient investir au moins 2 dollars pour chaque
dollar provenant de Génome Québec.
Des retombées concrètes en infectiologie
Parmi les réalisations issues de cette initiative, mentionnons les travaux dirigés par le
Dr Michel G. Bergeron du Centre de recherche en infectiologie (CRI) de l’Université
Laval, qui travaille au développement de nouveaux tests automatisés simples, ayant la
capacité d’augmenter l’efficacité du système de santé tout en réduisant ses coûts, entre
autres en assurant un traitement adapté au patient en temps réel. Dans le cadre de ce
projet spécifique, cette équipe de chercheurs veut mettre au point des outils portatifs
rapides (60 minutes) de multidétection d’acides nucléiques pour le diagnostic des
infections virales de la région respiratoire (plus de 17 virus : grippe aviaire, influenza A
et B, coronavirus, etc.). Il s’agit de technologies microfluidiques sur disque compact
permettant de lire l’ADN (au lieu de la musique), afin d’identifier le microbe le plus
rapidement et le plus près possible du patient, que ce soit à son chevet, aux soins
intensifs, dans le cabinet du médecin, etc. Ce projet a nécessité un financement de
7 M$, lequel se répartit comme suit : 33 % de Génome Québec, 33 % de GenePOC,
33 % de BD Diagnostics - GeneOhm et d’autres. Ces tests seront commercialisables
d’ici trois à cinq ans.
Ajoutons que le partenariat avec BD Diagnostics - GeneOhm a déjà produit des retombées significatives grâce à un investissement, à Québec, de plus de 400 millions de
dollars, et la création de quelque 350 emplois.

19



Partenaire affirmé de grandes initiatives de leadership international tel
P3G/CARTaGENE.

Public Population Project in Genomics (P3G) : un consortium international, qui permet
aux chercheurs du monde entier de travailler ensemble pour accélérer la recherche sur
les maladies les plus répandues, comme le cancer et le diabète. Un des objectifs de ce
consortium, qui compte aujourd’hui 50 pays membres, consiste à développer des outils
d’harmonisation visant à optimiser l’utilisation des biobanques dans l’étude des
maladies complexes.
CARTaGENE est une infrastructure publique qui facilite la recherche sur la génomique
des populations. Dans le cadre de sa phase A, financée à hauteur de 27 millions de
dollars par des fonds publics, ce projet collectif a réalisé son objectif de recruter une
cohorte de 20 000 adultes au Québec, ce qui lui permettra éventuellement d’étudier les
facteurs génomiques de santé et de maladies dans la population. À plus long terme,
CARTaGENE contribuera au développement de meilleurs diagnostics, traitements et
programmes de prévention des maladies. CARTaGENE se veut un outil permettant
d’améliorer la santé publique.
Précisons que la banque de données et d’échantillons de CARTaGENE est la seule qui
soit représentative de la diversité biologique de la population du Québec. C’est aussi la
seule banque de données au Québec à être dédiée à la santé en général, plutôt que
construite en vue d’étudier une maladie particulière. Sa compatibilité avec les bases de
données gouvernementales permet de maximiser les possibilités de recherches
pertinentes à la santé de la population du Québec. De plus, il s’agit de la seule
banque du genre au monde à recruter ses participants de façon aléatoire avec une
caractérisation clinique aussi détaillée.
CARTaGENE sera la banque la plus pertinente et la plus complète pour les chercheurs
qui souhaitent étudier l’état de santé de la population du Québec. CARTaGENE
s’harmonise avec les banques du réseau P3G , une initiative qui regroupe des banques
d’études populationnelles dans près de 50 pays. Ainsi, CARTaGENE devient la porte
d’accès par excellence à ce réseau pour les chercheurs œuvrant au Québec et
au Canada et qui souhaitent augmenter la puissance statistique de leurs analyses.
Notons que la cohorte CARTaGENE constitue le volet québécois de la cohorte
pancanadienne CPTP (Canadian Partners for Tomorrow Projects), laquelle vise
à recruter 300 000 participants. La cohorte CPTP sera harmonisée par les outils développés par P3G.
Enfin, à la fois les chercheurs des secteurs public et privé bénéficieront de l’actif
accumulé grâce au projet CARTaGENE. En effet, grâce à un meilleur accès, il sera
notamment possible d’exécuter des projets à plus court terme, de répondre plus
rapidement à des hypothèses scientifiques et de valider des résultats obtenus dans
de plus petites cohortes. Bref, CARTaGENE permettra d’accélérer le cycle de test
d’hypothèses et aidera à orienter le développement de la recherche vers des pistes
prometteuses.
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À cela s’ajoutent des retombées scientifiques significatives depuis 2005 :



645 publications scientifiques et 1 408 communications scientifiques;



84 déclarations d’invention, 21 brevets détenus, 1 licence et 4 entreprises
dérivées.

Le tableau ci-dessous illustre l’effet de levier du dollar
du MDEIE (2,11) selon les plans stratégiques.

En M$

2001-2004

2004-2007

2007-2010

Total

95

174

148

MDEIE

36

52

46

Effet de levier

1,6

2,3

2,2

N.B. La méthode utilisée pour calculer l’effet de levier :
(95+174+148) / (36+52+46) = 3,1 - 1 = 2,11
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Le développement de nouvelles
connaissances demeure essentiel en
matière de génomique, alors que ce
domaine de recherche exige une
concentration d’efforts et l’accès à
des équipements très coûteux, et ce,
pendant une longue période de temps.
On comprendra donc l’importance de
disposer d’un appui financier significatif
à la recherche et l’obligation de
diversifier les sources de financement.
Au fil du temps, Génome Québec a
pris le pari de la collaboration
public-privé dans le but d’accroître

la concertation et de favoriser le
transfert des connaissances
(ex. concours PRIVAC, DEVTECH,
centres technologiques). Ce fut
manif estement un bon choix
stratégique puisqu’au cours des dix
dernières années, nous avons vu
l’apport des partenaires autres que le
MDEIE et Génome Canada augmenter, passant de 19 % à 30 %. Précisons que dans la catégorie « autres »,
on retrouve du financement provenant
des secteurs privé et académique, ainsi que des fonds subventionnaires.

« Génome Québec a pris le pari de la
collaboration public-privé dans le but
d’accroître la concertation et de favoriser le transfert des connaissances. »
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Avec la collaboration de ses divers
partenaires, Génome Québec a investi plus
de 500 millions de dollars dont la
majeure partie a servi à financer des projets
de recherche de classe mondiale et l’établissement de centres technologiques.
Le graphique ci-dessous illustre la diversification du support technologique par la
création de centres, ainsi que la diversification des secteurs d’activités.
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VISION ET MISSION DE GÉNOME QUÉBEC
De manière à bâtir sur les résultats
prochaines années seront cruciales
obtenus depuis 2001, notamment le
pour maintenir notre position relative.
développement d’une expertise scientifiÀ titre d’organisation qui œuvre au carque et technologique d’envergure
refour de la science et de l’industrie,
internationale et la mise en place d’inGénome Québec agit, en collaboration
frastructures de pointe, il nous faut
avec le milieu, pour mettre en place les
aujourd’hui composer avec les défis
conditions nécessaires pour relever les
que posent la concurrence
accrue, la hausse majeure
« Grâce à un modèle de leadership axé sur
des investissements consenl’excellence, la concertation et la transformation,
tis à la génomique à travers le
monde, l’accélération des
nous souhaitons accélérer le développement de
technologies, les enjeux de
la génomique, renforcer la compétitivité
mise en œuvre des inventions
et optimiser les retombées
et la capacité d’intégration
socioéconomiques pour le Québec. »
des innovations. Conséquemment, afin de refléter cette nouvelle rédéfis posés par une concurrence acalité, nous proposons une nouvelle
crue. Ainsi, grâce à un modèle de leamission, en cohérence avec la vision
dership axé sur l’excellence, la concerpoursuivie par l’organisation.
tation et la transformation, nous souhaitons accélérer le développement de la
génomique, renforcer la compétitivité et
Vision
optimiser les retombées socioéconomiNous souhaitons faire du Québec le leaques pour le Québec. Afin de refléter ce
der canadien en génomique et l’endroit
nouveau contexte, nous avons défini
où la compétitivité des chercheurs sera
une nouvelle mission qui caractérise
la meilleure au Canada, et où les résulparfaitement la direction maîtresse du
tats de leurs recherches contribueront
plan stratégique 2010-2013, soit :
concrètement à l’avancement des scien« Comme maître d’œuvre du
ces de la vie, au bénéfice de la société
développement de la
québécoise. Notre vision :
génomique au Québec,
« La génomique, un moteur
Génome Québec vise :
essentiel de l’avenir du Québec. »
la mise en valeur d’actifs au service
de la recherche en génomique
Énoncé de mission
l’avancement des connaissances
En génomique, le Québec demeure très
en génomique par le financement
bien positionné à l’échelle canadienne
de grands projets
et par extension à l’international, parce
l’utilisation des résultats de la
que le Canada y fait figure de
recherche en génomique par les
leader. Les efforts investis par
secteurs de la santé et des ressourGénome Québec au cours des dix derces naturelles.»
nières années ont largement contribué à
cette bonne performance. Les cinq
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AXES D’INTERVENTION
Pour les cinq prochaines années, Génome Québec consacrera ses efforts selon trois
axes d’intervention. Ces derniers ont été élaborés en tenant compte de l’état du
développement de la génomique et de sa contribution possible à la création de
richesses au Québec. L’expérience des dix dernières années et les enjeux
scientifiques, économiques et sociaux sont pris en compte dans chacun des trois axes.
Ils misent sur nos atouts et ils ont été définis en fonction des défis auxquels nous
devons faire face. Grâce aux axes d’intervention proposés dans le présent document,
Génome Québec assumera pleinement sa mission en misant sur les actifs existants, la
concertation, la mobilisation et le potentiel de créativité de la société québécoise.
Axe 1 - Compétitivité
Pour augmenter la compétitivité, on entend créer des opportunités en vue de renforcer
le leadership québécois en génomique. Pour ce faire, nous souhaitons déployer le plus
de moyens possible, afin de mettre à la disposition des chercheurs du Québec des
conditions propices au succès : concours, programmes visant à maintenir le leadership
et promouvoir la relève, accès à des services de pointe, financement, formations, etc.
Non seulement nous souhaitons maximiser la performance du Québec dans les
prochains concours canadiens, mais également renforcer notre rôle sur la scène
internationale.
Axe 2 - Développement
Par développement, on entend la conclusion d’ententes de partenariats, ainsi que la
mise en œuvre d’activités visant à transférer les résultats de la recherche vers les secteurs d’utilisation, soit le système de santé, l’environnement et la foresterie. Puisque les
applications découlant de la génomique permettront d’optimiser les soins de santé et
l’exploitation des ressources naturelles, il sera essentiel d’établir un dialogue éclairé,
voire une interaction, avec les publics concernés.
Axe 3 - Mobilisation
Par mobilisation, on entend développer des initiatives structurantes de collaborations
au Québec, au Canada et à l’international. Grâce aux objectifs et actions découlant de
cet axe, nous visons à accroître les maillages avec des partenaires issus des secteurs
public et privé, tant canadiens qu’étrangers, diversifier nos sources de financement et
favoriser le rapprochement entre les chercheurs académiques et industriels. C’est de
cet axe que découleront des activités à caractère stratégique permettant de faire valoir
nos créneaux prioritaires.
Pour chacun des axes, un certain nombre d’objectifs, actions et indicateurs de résultats
sont prévus. Ces axes et les actions qui y sont rattachées sont identifiés dans les tableaux présentés aux pages suivantes.
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EFFICACITÉ DE L’ORGANISATION

En appui à ce plan stratégique, nous avons revu l’ensemble de notre gouvernance afin
que nos pratiques reflètent les meilleures façons de faire en matière d’éthique et de
conduite de nos affaires. Comme fiduciaire de fonds publics, le conseil
d’administration de Génome Québec s’assure que ses activités s’effectuent dans le
respect, non seulement de ses obligations légales et fiduciaires, mais aussi de
politiques et procédures inspirées des meilleures pratiques de gouvernance et de
gestion.
Soucieuse d’accomplir sa mission et d’atteindre les objectifs du plan stratégique
2010-2013, Génome Québec poursuivra avec détermination une approche de concertation avec les différents intervenants.
Maintenir une gouvernance rigoureuse.
Mettre l’accent sur la mesure de l’atteinte des objectifs.
Apparier la structure et les ressources au plan stratégique.
Diminuer la complexité.
Maintenir un équilibre entre soutien et contrôle.
Implanter concrètement nos valeurs : intégrité, collaboration, innovation.
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BUDGET

Financement du plan stratégique 2010-2013

Effet de levier = 2,0
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Investissements pour chacun des axes d'intervention
Axes d'intervention

2011-2012

2012-2013

(000 $)

MDEIE

17 125

21 225

38 349

Axe 2 - Développement

650

800

Axe 3 - Mobilisation

575

Centre administratif

Axe 1 - Compétitivité

Total

GC

Autres sources

16 513

Total

Effet de
levier

60 204

115 067

2,00

1 450

50

1 500

0,03

500

1 075

8 608

9 683

8,01

1 262

1 600

2 862

2 000

4 862

0,70

19 612

24 125

43 736

18 513

131 112

2,00

68 862

Juin 2011
Génome Québec

Axe 1 - Compétitivité
Actions prioritaires
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2

(000 $)
2011 - 2012

2012 - 2013

MDEIE

Concours Génome Canada
Conjointement avec IRSC - Maladies rares de l'enfance - lancé janvier 2011
PRAGE- lancé mai 2010
EEG- lancé février 2011
Santé humaine appliquée - lancé octobre 2011 et plan de redressement
Bio-informatique - lancé octobre 2011

250
1 334
125
450
146

250
2 001
125
2 583
146

500
3 334
250
3 033
292

Concours Génome Québec
Santé humaine - volet général
Santé humaine - volet translationnel
Santé humaine - recrutement
Projets pilotes 1
Projets pilotes 2 - Québec Vert
Collaborations internationales 1
Projets pilotes ciblés
Recrutement directeur CARTaGENE
Recrutement directeur CI

5 000
3 000
2 000
400
200
100
125
500
870

5 000
3 000
2 000
400
200
100
675
500
870

10 000
6 000
4 000
800
400
200
800
1 000
1 740

600

750
600

750
1 200

1 625
400

1 625
400

3 250
800

17 125

21 225

38 349

CARTaGENE
Utilisation - CARTaGENE en Action
Maintien des données
Centres technologiques
Concours Génome Canada pour les centres d'innovation - lancé juin 2010
Biobanque - maintien des infrastructures
Total de l'axe 1
Légende:
Convention 26 M$
Convention 30 M$
Convention 40 M$ Concours III

Génome Québec

Autres
sources

GC

Total

2 300
1 429
250
1 000
125

2 800
9 527
1 000
7 367
833

10 000
6 000
4 000

1 250
1 000
20 000

20 000
12 000
8 000
800
400
200
2 050
2 000
21 740

3 500
1 200

4 250
2 400

7 500

8 000
150

18 750
950

16 513

60 204

115 067

4 763
500
3 333
417
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Axe 1 - Notes

1.1.3
1.1.4
1.1.5

Convention 30 M$. Conjointement avec IRSC - Maladies rares de l'enfance - lancé janvier 2011
NOA mars 2011 et premier déboursé septembre 2011. 13 % des projets au Québec et requiert 35 % cofinancement du MDEIE sur 5 ans. Génome Canada fournit 50 % du
financement. 15 % provient d'autres sources. Répartition des déboursés - 25 % / 37,5 % / 37,5 %.
Lancé février 2011. 50 % GC, 25 % GQ, 25 % autres sources.
Lancé octobre 2011. 35 % cofinancement par MDEIE. Basé sur obtention de 25 % des fonds de Génome Canada ($40M). Financé par 4.9 M$ de la convention 26 M$ mars 2011
Lancé octobre 2011. 35 % cofinancement par MDEIE. Basé sur obtention de 25 % des fonds de Génome Canada ($50M).

1.2.1

15,8 M$ sur 3 ans, dont 5 M$ par an pour 11-12 et 12-13. Effet levier 1:1

1.2.2
1.2.3
1.2.4

10 M$ sur 3 ans, dont 3 M$ par an pour 11-12 et 12-13. Effet levier 1:1
1 M$ par année pour 5 ans pour chacun des chercheurs (McGill, UdeM). Déboursé débutant en 2011. Nécessite un cofinancement de 1:1

1.2.5

Sans effet levier

1.2.6

Sans effet levier

1.2.7

Effet levier 5 pour 1 si CRSNG, sans effet de levier sinon

1.2.8

Recrutement Awadalla comme directeur CARTaGENE, effet de levier 1:1

1.2.9

Recrutement Lathrop comme directeur Centre d'innovation, effet de levier 50 M$ sur 5ans

1.3.1

Générera 3,5 M$ en cofinancement

1.3.2

Pourra générer un cofinancement égal de CPTP

1.1.1
1.1.2

1.4.1
1.4.2

Sans effet levier

Sera financé par Génome Canada à hauteur de 7,5 M$ soit 65 % du budget total de 10,75 M$ pour 8 trimestres. Cofinancement du MDEIE de 3,25 M$. Effet de levier inclus 10 M$
par année de revenus clients académiques et externes. 1er déboursé avril 2011.
Des frais annuels de 0,4 M$ seront encourus à partir de Q3 2010/2011. La Biobanque anticipe générer un effet levier par des ventes de 75 k$ par année.

Génome Québec
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Axe 2 - Développement

(000 $)

Actions prioritaires
2.1

2011 - 2012

2012 - 2013

Autres
sources

MDEIE

Total

Positionner la génomique comme un outil (médecine personnalisée et foresterie)

2.1.1 Mesurer l’impact socioéconomique de la génomique sur la médecine personnalisée

75

2.1.2 Traduire les résultats de l’étude d’impact en recommandations pour influencer les politiques de santé
2.1.3 Mesurer l’impact socioéconomique de la génomique sur la foresterie
Démontrer l’avantage de la ressource CARTaGENE
2.2
2.2.1 Augmenter la valeur de CARTaGENE : en juxtaposant des ressources qui accroissent l’effet fondateur; en utilisant les
services du Centre d'innovation
2.2.2 Conclure un partenariat privé basé sur l’utilisation de CARTaGENE (voir 2.3.1)
2.2.3 Développer des outils d’éducation et de communication basés sur les résultats des projets ayant utilisé CARTaGENE afin
d’influencer les praticiens vers l’adoption de nouvelles pratiques de prévention
Développer les résultats de nos projets
2.3
2.3.1 Implanter une fonction de développement des affaires (plateformes)
Total de l'axe 2

75

150

75

75

150

50

50

290

290

580

580

10

10

20

20

75

100

175

175

200

200

400

400

650

800

1 450

75
50

50

100

1 500

Axe 2 - Notes
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Étude confiée à l'externe (CIRANO, etc.)
Travail de synthèse fait à l'interne
Étude faite conjointement avec Genome BC
Travail de synthèse fait à l'interne

2.2.1 Collaboration avec autres biobanques, partenaires externes et plateformes
2.2.2 Grandes entreprises pharmaceutiques et CROs
2.2.3 Articles, bulletins d'infos, application de téléphones intelligents. Publics cibles inclus organisations de patients, INES, etc.
2.3.1 Contrat de consultant

Génome Québec
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Axe 3 - Mobilisation

(000 $)

Actions prioritaires

2011 - 2012

3.1

Accroître la perception de l'utilité de la génomique

3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Mesure de la performance des chercheurs et choix des secteurs stratégiques
Mettre en œuvre une stratégie de communication permettant de faire valoir les créneaux stratégiques
Diversifier les sources et les modes de financement et de cofinancement des projets et de Génome Québec
Organiser (participer) à des activités de maillage avec des partenaires qualifiés dans nos créneaux stratégiques
Obtenir des collaborations financières de partenaires (voir 2.3.1)
Partenariats (CEPMED, etc.)
Total de l'axe 3

2012 - 2013

MDEIE

Autres
sources

Total

75
150

150

75
300

75
300

150

150

300

300

200

200

400

8 608

9 008

575

500

1 075

8 608

9 683

Axe 3 - Notes
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Génome Québec

Étude de Science Metrix (performance) et sondage auprès des chercheurs (secteurs stratégiques)
Positionnement de Génome Québec en médecine préventive
Forums chercheurs académiques-privé
Pharmas, CNRC-PARI, IRSC, associations, fondations
Partenariats (engagements CEPMED et autres)
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