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Mise en contexte

Génome Québec
 Finance des projets à grande échelle Finance des projets à grande échelle

et des plateformes technologiques

 Positionne la génomique au cœur dug q
développement socioéconomique du
Québec

C t ib à f l étiti ité d Contribue à renforcer la compétitivité du 
système d’innovation en génomique afin 
d’en maximiser les retombées 
socioéconomiques au Québecsocioéconomiques au Québec

Promouvoir l’excellence scientifique par la collaborationPromouvoir l’excellence scientifique par la collaboration
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Rôle de Génome Québec

Génome Québec fait partie des six centres de génomique au Canada qui 
appuient la recherche en génomique dans leur région respectiveappuient la recherche en génomique  dans leur région respective. 

Pour le concours Génome Canada, Génome Québec  :
 Aide les candidats à préparer des demandes concurrentielles
 Facilite l’accès aux centres d’innovation de science et de 

technologie et à d’autres fournisseurs de servicestechnologie et à d autres fournisseurs de services
 Une fois les projets approuvés, veille à leur gestion efficace et à

leur surveillance

Assurer la compétitivité des chercheurs du QuébecAssurer la compétitivité des chercheurs du Québec
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Mise en contexte du concours Génome Canada
en médecine personnaliséeen médecine personnalisée

 La médecine personnalisée: définie par GC comme ‘evidence based’ de
la prise de décision (maintien de la santé et traitement des maladies)

 Les projets financés par GC doivent démontrer la contribution de la 
génomique à la médecine personnalisée à travers:
 Des livrables concrets à la fin du projet
 Ces livrables devront se traduire rapidement en une utilité clinique
 Des bénéfices socioéconomiques à court terme menant à Des bénéfices socioéconomiques à court terme menant à 

un système de santé plus efficace
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Concours Génome Canada 2011
en génomique et médecine personnalisée

Soins de santé et Détection

en génomique et médecine personnalisée

Soins de santé et
prévention des

maladies

Détection
diagnostique

précoce

Traitement
de la maladie

Augmentation de la connaissance desAugmentation de la connaissance des
mécanismes sous‐jacents de la maladie

Environnement Comportement Mode de vie
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Paramètres du concours
 Financement de projets à grande échelle appliqués en génomique et 

médecine personnalisée
 Enveloppe de 40 M$ de Génome Canada
 Montage financier doit inclure des fonds de contrepartie d’au moins 

50 % des fonds alloués par GC50 % des fonds alloués par GC
 Financement de Génome Canada, un maximum de 5 M$ par projet, 

pour une durée de 4 ans
 Génome Québec financera jusqu’à 35 % des frais admissibles 

approuvés (dépenses au Québec). Ces fonds sont alloués par le 
MDEIE

 Les candidats doivent trouver au moins 15 % du financement auprès 
d’autres sources, par exemple des contributions en argent ou en nature 
de partenaires privésde partenaires privés
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Modalités de financement des projets
impliquant des chercheurs du Québecimpliquant des chercheurs du Québec 

 Génome Canada assure 50 % du financement des frais admissibles approuvés Génome Canada assure 50 % du financement des frais admissibles approuvés 
(maximum de 5 M$)

 Génome Québec financera jusqu’à 35 % des frais admissibles approuvés 
(dépenses au Québec)(dépenses au Québec)

 Les candidats doivent trouver au moins 15 % du financement
 Règles pour l’admissibilité du cofinancement et des dépenses:g

 Demande pour le cofinancement  le 6 juin 2011 ou après
 Financement FCI admissible MAIS pas du IRSC, CRSNG, CRSH, Centres 

d’excellence Chaire de recherche du Canadad excellence, Chaire de recherche du Canada
 Les équipements MAIS pas la construction, les loyers, les rénovations
 Les escomptes de fournisseurs ne sont pas admissibles
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Il est très important de lire les 
li di t ilignes directrices
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Thématiques de recherche admissiblesq

 La génomique doit être essentielle au projet proposé

 Doit porter sur la médecine personnalisée chez l’humain

Ouvert à tous les domaines de recherche et maladiesOuvert à tous les domaines de recherche et maladies

Quelques exemples, non exhaustifs :
Id tifi ti t dé l t d bi Identification et développement de biomarqueurs

 Développement d’outils diagnostiques
 Développement d’outils informatiques pour la translation en clinique pp q p q

des découvertes génomiques
 Repositionnement de médicaments préexistants
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L j t d i t dé t lLes projets doivent démontrer leur 
capacité à obtenir à court terme des 

livrables tangibles qui auront une utilitélivrables tangibles qui auront une utilité 
pour le système de santé
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Cofinancement additionnel de 
Génome Québec pour CARTaGENEGénome Québec pour CARTaGENE

 P i l’ tili ti d CART GENE Bi b d 20 000 Promouvoir l’utilisation de CARTaGENE :  Biobanque de 20 000 
participants (40-69 ans) phénotypés, grande variété de données et 
échantillons collectés

 Admissibilité : chercheurs du Québec affiliés à une institution académique 
(chercheur principal ou co-chercheur)

 Maximum de 5 % de la portion Québec du budget jusqu’à un maximum de 
500 k$ par projet pour 4 ans (en supplément des 35 %)

 Dépenses au Québec seulement (incluant le coût des plateformes)
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Cofinancement additionnel de 
Génome Québec pour CARTaGENE

 Soutien direct à la composante CARTaGENE : 

Génome Québec pour CARTaGENE

 Frais d’accès aux échantillons/données de la biobanque
 Coût des plateformes relié aux échantillons de CaG

(génotypage séquençage etc )(génotypage, séquençage, etc.)
 Un salaire lié à l’analyse de la composante CaG

(maximum 1 FTE/an)

Obtenir une soumission/information sur échantillons/données disponibles :
infoservices@genomequebec.com (514) 398-7211infoservices@genomequebec.com (514) 398 7211

Admissibilité et financement : 
slord-fontaine@genomequebec.com (514) 398-0668 poste 204
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Un élément clé des projets : l’engagement des
‘end users’ et des économistes‘end-users’ et des économistes

 Afin de s’assurer un transfert rapide des innovations des p
projets dans le système de santé, ceux-ci doivent 
démontrer l’engagement des ‘end-users’

 ‘End-users’: ceux qui pourront utiliser les innovations pour
les intégrer au système de santé :

A d té Agence de santé
 Groupe de patients
 Biotech/Pharma
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À titre d’exemple

P j t

Médecin Bioinformatique
Médecin

Projet

Économiste ‘End-User’
ProjetÉconomiste ‘End-User’

Économiste End User

Bioinformatique
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Échéancier Concours Génome Canada
Actions Génome Québec Génome Canada

Inscription 16 janvier 2012 23 janvier 2012j j

Pré-demandes 8 mars 2012 16 avril 2012

Annonce des projets 1er j i 2012Annonce des projets 
sélectionnés GC 1er juin 2012

Demandes complètes 21 août 2012 1er octobre 2012

Rencontres comité
d’évaluation Fin novembre 2012

Décision CA  Génome 
C Début décembre 2012Canada Début décembre 2012

Avis de décision de 
financement Mi-décembre 2012
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Processus de soumission des demandes

Inscription (16 janvier 2012 GQ) :Inscription (16 janvier 2012 GQ) :
 Identification des demandeurs, 
 Identification des domaines de rechercheIdentification des domaines de recherche
 Budgets approximatifs
 Pertinence par rapport aux domaines ciblés
 Pas une étape de sélection, mais pourrait permettre

la consolidation d’équipes
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Processus de soumission des demandes

Demande préliminaire (8 mars 2012 GQ) :
 Projet de recherche :Projet de recherche :

- GE3LS intégrés

- Description des livrables attendus (GANTT)p ( )

 Bénéfices pour le Canada
 Budget par activités
 Section management

ÉÉÉtape de sélectionÉtape de sélection
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Processus de soumission des demandes

Demande complète (21 août 2012 GQ)
 Projet de recherche :Projet de recherche :

- GE3LS intégrés

- Description des livrables attendus (GANTT)p ( )

 Bénéfices pour le Canada
 Budget par activités
 Section management

ÉÉÉtape de sélectionÉtape de sélection
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Prochaines étapes

 Forum socioéconomique : fin janvier 2012

 Atelier de rédaction : début février 2012

 Formation budget (WebEx) : fin février 2012

 Soutien par l’équipe des Affaires scientifiques
 Rencontres 1:1

Sé d di i Séances de discussion

 Évaluation des projets par des experts (science,j (
GE3LS et impact socioéconomique) : mars 2012
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Étude des enjeux éthiques, environnementaux, j q , ,
économiques, légaux et sociaux de la génomique

Approche tripartite des activités GE3LS

G d j t

GE3LS 
intégrés 

Grands projets
génomiques 

Projets GE3LS à 
grande échelle

Projets GE3LS à 
grande échelle

Futur concours ciblé 
GE3LS

Futur concours ciblé 
GE3LS

g
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GE3LS intégrés
 Partie obligatoire de chaque projet proposé avec budget associé
 Stratégique et complémentaire à la génomique
 Opportunité de révéler le potentiel sur la rentabilité du système de santé

Él b ti d l ti t té i d bé éfi i é iÉlaboration de solutions stratégiques pour assurer des bénéfices socioéconomiques, 
preuve de retombées

Exemples d’objectifs de la recherche GE3LS
É1. Évaluation des défis d’application de la recherche :
développement – production – utilisation des résultats

• Propriété intellectuelle – modèles et meilleures voies de commercialisation
A l i bé éfi ût bé éfi t ût tilité ( dèl h é i )• Analyses risques-bénéfices, coûts-bénéfices et coûts-utilité (modèles pharmacoéconomiques)

• Transfert de connaissances – évaluation des connaissances et de la perception 
2. Stratégies et solutions pour l’implantation de la recherche

Él b ti d ll li di t i liti• Élaboration de nouvelles lignes directrices ou politiques
• Définition de la stratégie pour le conseil génétique, la sélection des patients, etc.
• Plan d’implantation, d’adoption et de diffusion des résultats (plan ciblé d’engagement public)
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GE3LS à grande échelle

 Projet de recherche à grande échelle
A. Inclus dans cet appel de demande
 Projet de recherche à grande échelle 
 Étude des défis et opportunités majeurs liés à l’objectif de cette compétition
 Collaboration active avec la communauté génomique
 Interaction avec d’autres projets à grande échelle ou GE3LS intégrésInteraction avec d autres projets à grande échelle ou GE LS intégrés 

B. Suivant cet appel de demande
 Promotion du réseautage entre les projets GE3LS financés
 Étude des enjeux universels de la médecine personnalisée 
 Synérgie des projets GE3LS attribués afin d’augmenter le transfert 

d ides connaissances 
 Identification et étude des enjeux non identifiés auparavant
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Livrables de la recherche Bénéfices socioéconomiques

GE3LS

StratégiqueStratégique, 
complémentaire, 

Facilitatrice de la translation
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Démarches partenaires industriels

En collaboration avec l’équipe de gestion de q p g
projets et les bureaux de la recherche :
 Identifier les chercheurs intéressés à établir un contact avec 

l’industriel industrie
 Rencontres individuelles avec les chercheurs intéressés
 ‘’One pager’’ non confidentiel sur les projetsp g p j
 Contacts existants et nouveaux partenaires potentiels
 Courtes listes pour chacun
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Démarches partenaires industriels

 Établissement de contacts initiaux auprès de l’industrie Établissement de contacts initiaux auprès de l industrie

 Échange d’information sur le projet avec le partenaire

 Conférences téléphoniques avec les partenaires

 Organisation de rencontres
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Centres technologiquesCentres technologiques
Génome Québec

Centre d’innovation
Biobanque
CART GENE

Information ‐ Support

CARTaGENE

Information  Support 
Concours Génome Canada

Daniel C. Tessier, M.Sc.A.
Senior Director, Operations and Business Development
dtessier@genomequebec.comdtessier@genomequebec.com
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Mission

‐ Excellent science,

‐ Provide state‐of‐the‐art services and expertise,

‐ Genome Canada‐funded to serve large‐scale projects,

‐Implement complementary technologies and applications, as well 
as Best Practices,

‐ Provide access to data through Nanuq,

‐ Provide administrative assistance (CMO), 

‐ Offer competitive prices,

andand

‐ Provide access to CARTaGENE samples and data.
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Expertise, know‐how and stability
• McGill ‐ Scientific Director – Mark Lathrop

• 60+ Génome Québec employees

• 10+ PIs and research teams  

• Technical staff :  75% > B.Sc.  (50% M.Sc.)
Average > 4 years at GQ

• Scientific/platform managers: Ph D and 5 years at GQ• Scientific/platform managers: Ph.D. and 5 years at GQ

Innovation Centre inaugurated in 2002 !!! 

Th i d th t k d !The science… and the track record !
Peer‐reviewed publications since 2006

Collaborations and Acknowledgements (565)
Number ofNumber of 

Innovation Centre 
users

Co-authorship Acknowledgements

2006 532 37 ND
2007 579 57 32
2008 647 48 72
2009 704 61 93
2010 783 84 81

7 et 9 décembre 2011
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McGill University and Génome Québec Innovation Centre

« Best Practices and SOPs »

Quadruple Illumina CSPro Certification:
• Genotyping ‐ GoldenGate® + Infinium® (2006, 2007)

• Expression (2007)Expression (2007)

• Next‐gen sequencing (2010)

First and only world‐wide Centre recognized as:First and only world wide Centre recognized as: 
Sequenom Genotyping Centre of Excellence® (2008)

Agilent ‐ SureSelect (Exome Capture‐Sequencing)Agilent  SureSelect (Exome Capture Sequencing)
Currently working with Agilent to obtain SureSelect 

certification.
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Next‐Gen Sequencing at the Innovation Centre
Lots of capacity

Currently 6 months

Roche GS‐FLX Titanium 3 + 2 Junior
450bp reads, soon 750bp
Applications:
Assembled bacterial genome in 5 days!
Metagenomics

Ill i GAiiX 2Illumina GAiiX 2
Illumina HiSeq 2000 11
Up to 108bp reads
Applications:
Human whole genome and regional resequencing, 
RNA‐Seq, Exome, ChIP‐Seq, miRNAs

Pacific Bio SMRT 1
Just getting underway

Ion Torrent 1
Just getting underwayJust getting underway
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McGill University and Génome Québec 
Innovation Centre

Applications:

Genotyping : « 100’s » of millions of genotypes/day
s 100,000

1,000,000 Illumina Infinium/Affymetrix
Applications: 

‐ Genome‐wide 
association

‐ Linkage

iCOGS
iSelect

> 220,000

er
 o

f S
N

P

1,000

10,000

Illumina Golden Gate

Illumina iSelect ‐ CNV analysis

‐ Candidate genes

‐ Allelic expression

N
um

be

10

100 Sequenom iPlex

Illumina Golden Gate p

‐ Epigenetics
(methylation on 

EpiTYPER + Illumina 
Met450K)

10

10000100010010

TaqMan

100000
Number of samples
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McGill University and Génome Québec Innovation Centre

Traditional Sanger sequencing

‐ 6 ABI 3730xl sequencers (>10,000 runs daily)
‐ 3‐Tier volume pricing 
‐ BaseXpress = 24h service 

Functional Genomics – Expressionp

‐ Affymetrix, Illumina, Agilent

i i f i iBioinformatics Services

‐ Full genome or exome sequencing  RNA‐Seq, ChIP‐Seq, assembly,  
SNP discovery, etc.

Biobanking Services (in Chicoutimi)

DNA RNA blood urine serum (RT 20oC 80oC cryopreservation)‐ DNA, RNA, blood, urine, serum (RT, ‐20oC, ‐80oC, cryopreservation)
Scientific director: Dr. Daniel Gaudet
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CartaGene
A new and exciting opportunity for Québec

Québec resource for scientists interested in personalized medicine and public 
health. Open resource biobank of biological samples and phenotypic data for 
population genetics, genomics and epidemiology. 

Collection of in‐depth information on over 20 000 Québecers, including:

• 446 socio‐demographic, life‐style and health data, 
• 190 physiological parameters, 
• 22 types of biochemical analyses,
• 41 types of haematological analyses, and
• 11 types of blood, plasma, serum and urine from most participants. 

Genealogical reconstruction of participants in collaboration with the BALSACGenealogical reconstruction of participants, in collaboration with the BALSAC 
Project, is also possible.  Recontacting these participants is part of the plan.

Dr. Philip Awadalla, Scientific Director 

What is available through this Genome Canada Competition? 
‐ Blood (DNA, RNA, urine and serum) from 20,000 or sets of 1,000 samples
Phenotypic data from 20 000 samples or sets of 1 000 individuals‐ Phenotypic data from 20,000 samples or sets of 1,000 individuals

‐ GQ co‐funding
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Thanks to our partners 
for their scientific and financial support!for their scientific and financial support! 

Scientific value by integration - How can we help?

D M k L th S i tifi Di tDr. Mark Lathrop – Scientific Director
www.gqinnovationcentre.com

Contact: dtessier@genomequebec.com
or

infoservices@genomequebec.com
(514) 398-7211
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Pricing and Access

Genome Canada – Priority Access and Cost recoveryGenome Canada  Priority Access and Cost recovery

Whole genome sequencing on HiSeq QC $52.00
Truseq libraries $212.00
Mate pair libraries $995.00
PE100b i l $1 61 00PE100bp sequencing lanes $1,615.00

Whole exome sequencing on HiSeq Illumina capture $1,000.00
Agilent capture $1,100.00

RNAS HiS QC $10 00RNASeq on HiSeq QC $10.00
Truseq libraries $245.00
PE100bp sequencing lanes $1,615.00
SR50bp sequencing lanes $715.00

GS FLX Titanium sequencing QC $52 00GS-FLX Titanium sequencing QC $52.00
Rapid library $245.00
Paired-ends libraries $1,950.00
454 Titanium full runs $8,380.00

Sanger sequencing Sequencing reaction $3 29Sanger sequencing Sequencing reaction $3.29
Highest volume (>76,800) $1.05

Bioinformatics analysis Hourly rate $55.00

CARTaGENE Access to 20 000 samples + data $37 000CARTaGENE Access to 20,000 samples  + data $37,000
Tranches of 1,000 samples $1,850
Tranches of 1,000 phenotypic data $5,000
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Merci! 



Taux de réussite estimé

120 (40) pré-
d ddemandes

40 (10)40 (10) 
retenues 

15 (3)( )
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FAQs

Lead Qc Co lead Qc ou co‐appliquantLead Qc Co lead Qc ou co appliquant

Financement GC (50%) 5 M Financement GC 1,5 M
Financement GQ (35%) 3,5 M Financement GQ 1,05 M
Autres co‐financements (15%) 1 5 M Autres co‐financements 0 45 MAutres co‐financements (15%) 1,5 M Autres co‐financements 0,45 M

Budget Qc 3 M
Budget hors‐Qc 7 M

Budget Total 10 M Budget Total 10 M
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LA RECHERCHE GE3LS INTÉGRÉE            
EST...

LA RECHERCHE GE3LS INTÉGRÉE              
N’EST PAS...

une recherche avec un plan c’est-à-dire une liste d’enjeux GE3LS (style « liste... une recherche avec un plan, c est-à-dire 
avec une problématique, des objectifs et des 
questions de recherche, une méthodologie, des 
résultats et un budget.

... une liste d enjeux GE LS (style « liste 
d’épicerie ») sans plan de recherche

… stratégique et complémentaire au projet ..un « sujet chaud de l’heure » sans liens avec le 
projetprojet 

…une étude des aspects GE3LS les plus 
pertinents pour le projet 

…un synonyme « d’éthique », de bureau de transfert 
de la technologie ou d’obtention de brevet

... intégrée à toutes les étapes du projet ... un groupe fermé travaillant en silo sans aucune 
communication avec le projetcommunication avec le projet

…dotée d’un but commun avec le projet …un but complètement distinct du projet 
…liée aux bénéfices socioéconomiques …sans lien avec les bénéfices socioéconomiques

…dotée d’un budget adéquat …apte à faire des miracles avec un budget 
inadéquat (ou sans budget!)inadéquat (ou sans budget!)

…incluse  dans les activités de transfert des 
connaissances 

…exclue  des activités de transfert de 
connaissances

…dotée d’une équipe de chercheurs de multiples ….réalisée par des individus « prête-noms »  … ou 
disciplines  incluant un chercheur principal 
(codemandeur) et des étudiants gradués ou 
assistants de recherche

« personne »
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