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ÉVÉNEMENT DE MAILLAGE 
 

Les solutions génomiques pour les ressources naturelles et l’environnement 
 

27 janvier 2020  
 

Horaire  

7 h 30 Inscription et viennoiseries 

8 h  Début des rencontres de maillage 

8 h 30 Mot de bienvenue 

Serge Marchand, vice-président, Affaires scientifiques, Génome Québec 

 

Revue du programme et déroulement de la journée - modératrice 

Lise Hebabi, consultante principale et facilitatrice, Groupe Intersol 

8 h 45 à  

10 h 

Perspective du 

gouvernement : Priorités 

gouvernementales et rôle 

des chercheurs 

provinciaux 

Jean-Pierre Saucier, Directeur par intérim de la recherche forestière, 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Besoins du MFFP en génomique forestière 

 

Guillaume Côté, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
La génomique au service de la faune  

 

Daniel Verreault, Chef de la division de la biologie et de la 

microbiologie, Centre d’expertise en analyse environnementale du 

Québec, Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 

Intégration de la génomique dans les missions du MELCC  

10 h à  

10 h 30 

Pause et maillage 

10 h 30 à 

11 h 30 

Enjeux sociaux autour de 

la recherche génomique : 

vision des organismes 

financeurs et implications 

pour la recherche 

Karine Morin, Directrice, Politiques et affaires interorganismes, Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
L’équité, la diversité, l’inclusion : nouvelle vision d’excellence en recherche 
  

Karen Dewar, Directrice des programmes de génomique, Génome 

Canada 

Le rôle de la génomique dans la société - le point de vue de Génome Canada 

11 h 30 à 

13 h  

Déjeuner et maillage 

13 h à 

14 h 45 

Apprendre de PRAGE 

2015 : Présentation des 

projets en cours et panel 

sur les ingrédients de la 

réussite   

Diana Iglesias, Directrice de programmes, Génome Québec 

Présentation du concours PRAGE 2020 en ressources naturelles 

et environnement 

 

Niladri Basu, Chaire de recherche du Canada en sciences de la santé 

environnementale, Faculté des sciences de l’agriculture et de 

l’environnement, Université McGill 

EcoToxChip : Un outil toxicogénomique pour l'établissement des priorités en 

matière de produits chimiques et la gestion de l'environnement 

 

Sébastien Sauvé, Vice-doyen – Recherche et création, Faculté des arts 

et des sciences, Université de Montréal 

ET 

Hélène Trudeau, Vice-doyenne aux affaires internes et secrétaire de 

Faculté, Faculté de droit, Université de Montréal. 

ATRAPP – Prévision, prévention et traitement des proliférations d'algues et 
évaluation des risques y afférents grâce à la génomique 
 

Jean Bousquet, Chaire de recherche du Canada senior en génomique 

forestière, Département des sciences du bois et de la forêt, Université 

Laval 

ET 

Nancy Gélinas, Vice-doyenne, Foresterie, géographie et géomatique, 

Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval 

Spruce-Up : génomique améliorée de l'épinette pour des forêts productives et 

résilientes 
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Panel : Préparer un projet pour un financement de Génome Canada : que 

faut-il pour réussir? Comment gérer un projet une fois financé?  

Niladri Basu Jean Bousquet Nancy Gélinas 

Sébastien Sauvé Hélène Trudeau  
 

14 h 45 à 

15 h 15 

Pause et maillage 

15 h 15 à 

16 h 15 

Le rôle et les besoins de 

l’industrie : Forum de 

discussion avec des 

représentants de secteurs 

clés 

Diana Iglesias, Directrice de programmes, Génome Québec 

Le rôle de l’industrie et des utilisateurs dans un projet PRAGE 

 

Forum de discussion avec des représentants de l’industrie sur les enjeux 

auxquels la génomique pourrait apporter des solutions et sur la participation de 

l’industrie à la recherche  

 

Pierre Hiernaux, Directeur technique, Groupe de gestion des eaux, 

Magnus 

 

Chris Kennedy, Spécialiste technique, Agnico Eagle 

 

Éric Olivier, Directeur Principal, Bioproduits, FPInnovations 

16 h 15 à 

16 h 30 

Sommaire des discussions par la modératrice  

Lise Hebabi, consultante principale et facilitatrice, Groupe Intersol 

 

Mot de clôture 

Serge Marchand, vice-président, Affaires scientifiques, Génome Québec 

16 h 30 à 

17 h 

Maillage 

17 h à 19 h Cocktail 

   


