
Programmes de
financement



Fondé en 2000 pour catalyser le développement et l'excellence de la
recherche en génomique, son intégration et sa démocratisation

Le centre administratif (Affaires scientifiques)

Concours et programmes de financement pour des
projets de recherche en génomique

Le centre d'expertise et de services (CES)

Fournisseur intégré de services de séquençage, de
génotypage et de biopuces



Promouvoir l'excellence scientifique

Responsable du montage des projets, du suivi scientifique et financier des projets financés
 800 chercheurs financés à travers 160 projets depuis 2001

Rôle des 
affaires scientifiques

Assurer la compétitivité des projets de recherche en génomique

Maximiser les retombées socio-économiques au Canada



Génome Canada
et les centres
génomiques
7 secteurs économiques clés

Santé humaine
Environnement
Foresterie
Agriculture
Pêches et aquaculture
Énergie
Mines

6 centres régionaux



Programme de partenariats
pour les applications de la
génomique (PPAG)

un programme de 



Un programme de collaboration pour
promouvoir l'utilisation de la génomique

Récepteur

Organisation qui a l'intention de mettre
en application l'innovation issue du projet

Exemples : 
Entreprise, consortium industriel, hôpital,
organisme gouvernemental, OBNL

Chercheur académique

Chercheurs affiliés à une université ou un
institut de recherche ou un CCTT

chercheur
académique récepteur



Le chercheur académique et le récepteur
prennent ensemble des décisions
pour la planification, la direction et l'exécution du projet

Chercheur académique

Apporte l'expertise et l'orientation
scientifique et technique
Administre les fonds du projet

Récepteur

Apporte l'expertise et l'orientation nécessaires
à l'implantation ou à la commercialisation
Gère les questions réglementaires



Un programme qui finance des projets de R-D à une
étape avancée (TRL 4-7) pour générer des avantages

socioéconomiques



pour concevoir une solution (produit, service,
procédé) issue de la génomique ou qui en permet

l'application pour répondre au besoin du récepteur
santé humaine, foresterie, agriculture, environnement, pêches et aquaculture, énergie et mines

*inclus la génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique, pharmacogénomique, bioinformatique...



Des exemples d'applications
La médecine de précision

Un outil de diagnostic ou de biosurveillance
L'exploitation de la biomasse

La bioénergie
La bioremédiation

La sélection génomique
La biodiversité ou la conservation

Le développement durable



Contribution Génome canada

Même montant que le ou les récepteur(s) : 100 000 $ à 2 000 000 $

Un programme qui finance des projets
jusqu'à 6 millions $

Budget total : 300 000 $ à 6 000 000 $
Durée du projet : 2 à 3 ans

Contribution Génome Québec

*Jusqu'à 35% des dépenses au Québec

La contribution du récepteur et des partenaires peut être
en argent liquide ou en nature



1 - Déclaration

d'intérêt (EOI)

Ébauche GQ

7 février 2023

2 - Pitch

Séance de pratique GQ

3 au 14 avril 2023

3 - Demande

complète

Ébauche et budget GQ

25 mai 2023

4 - Lettre de

décision

Septembre 2023

5 - Libération des

fonds

Début du projet

1er janvier 2024

Un processus d'application accompagné par Génome Québec



Science citoyenne
au profit de l'étude
du microbiome
ENJEU

Large ensemble de données génomiques à analyser

SOLUTION

Améliorer les logiciels d'alignement de séquence grâce à un jeu vidéo à
grand impact



Développement d'une
méthode de surveillance
optimale des
écosystèmes marins
ENJEUX

Taille des aires marines à protéger (800 000 km²)
Méthodes de surveillance inadéquates
Besoin d'un suivi de la santé des écosystèmes, amélioration de

      la gestion des pêches et de la prise de décision

SOLUTION

Évaluation quantitative d'une surveillance par l'ADN environnementale



La sélection génomique
pour améliorer la
reproduction et la qualité
des huîtres 
ENJEU

Une forte concurrence sur le marché
Il faut attendre 4 à 5 ans pour atteindre la taille de vente et cela coûte cher à produire

SOLUTION

Un outil génomique pour la reproduction sélective des huîtres



La génomique et les
drones en foresterie
de précision
ENJEU

Identifier rapidement des caractères qui permettent aux arbres de
faire face aux changements climatiques

SOLUTION

Développer un outil de phénotypage de précision par drone afin de
compléter la recherche en sélection génomique



Le Nespresso du
diagnostic
ENJEUX

L'identification des microbes responsables des maladies prend 2 à
3 jours
La lenteur et le manque de précision des diagnostics causent des
complications

SOLUTION

Raccourcir ce délai et augmenter la précision par un système de multi-
détection simple à utiliser



Programme d'intégration
de la génomique
(programme IG)

un programme de 

à venir



Un programme qui permet de générer des données
préliminaires

Programme IG - GQ
 pour établir une preuve de concept

(TRL 2-3)

PPAG - GC
pour la validation

(TRL 4-7)



Contact
GÉNOME QUÉBEC

630, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2660
Montréal (Québec)  H3B 1S6

 
 

Arnaud Cheuk
acheuk@genomequebec.com

514 398-0668 #202
 

Diane Bouchard
dbouchard@genomequebec.com 

514 398-0668 #236


