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Génome Québec, en partenariat avec Montréal InVivo, Québec International, BIOQuébec et Médicaments 
novateurs Canada, organise une rencontre visant à promouvoir la création de collaborations et de 
partenariats entre des scientifiques du Québec qui participent à des initiatives en génomique et santé de 
précision à grande échelle (financement de cinq à dix millions de dollars par projet) et des sociétés 
innovantes de l’industrie des sciences de la vie. Les projets de recherche portent notamment sur le 
repositionnement de médicaments, la mise au point de biomarqueurs, les tests compagnons, les thérapies de pointe 
et les algorithmes fondés sur des preuves. En prévision des possibilités de financement concrètes qu’offrira 
Génome Canada pour favoriser ces types de collaboration (en argent ou en nature), nous souhaitons vous offrir 
une occasion unique d’établir des contacts avec des chercheurs québécois de renommée mondiale dans le 
domaine de la génomique et de la santé de précision qui souhaitent collaborer avec l’industrie 
(biotechnologie, produits pharmaceutiques, technologies médicales, technologies de l’information et des 
communications en santé, entreprises de recherche contractuelle, organisations de fabrication contractuelle, etc.).  

  
QUAND : 27 mars 2017 – 8 h à 19 h 
 
OÙ : New Residence Hall, 3625, avenue du Parc, Montréal H2X 3P8 
 
FORMAT : L’événement comprendra de courtes présentations données par des chercheurs ainsi que des 
rencontres privées entre des chercheurs et des représentants de l’industrie qui cherchent à établir des 
partenariats. Les entreprises qui participeront à cet événement recevront des résumés de projets non 
confidentiels fournis par des chercheurs du milieu universitaire, puis seront invitées à cibler des projets 
de collaboration potentiels, à produire une courte liste des projets sélectionnés et à envoyer cette liste à 
Génome Québec, qui organisera les rencontres demandées. Quelques jours avant l’événement, un 
calendrier personnalisé des rencontres privées sera envoyé à tous les participants, de même que le programme 
de l'événement. 
 
INSCRIPTION : Si votre entreprise souhaite participer à cet événement, veuillez confirmer votre présence 
avec Diana Iglesias, gestionnaire de programmes de Génome Québec à l’adresse 
diglesias@genomequebec.com avant le 24 février 2017. Comme les places sont limitées, veuillez 
confirmer votre présence et votre participation à la séance de partenariat dès que possible.  
 

Prenez note que l’inscription à cet événement est gratuite. Toutefois, les participants devront assumer leurs 
frais de déplacement. 

 
PERSONNE RESSOURCE : Pour toute question concernant l’événement, veuillez communiquer avec Diana 
Iglesias, gestionnaire de programmes de Génome Québec à l’adresse diglesias@genomequebec.com. 
 
Au plaisir de vous y voir en très grand nombre. 
 
Francis Ouellette 
Vice-président, Affaires scientifiques 
Génome Québec 
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Génome Québec, in partnership with Montréal InVivo, Québec International, BIOQuébec and Innovative Medicines 
Canada, is organizing a partnering event to foster the creation of collaborations/partnerships between 
Québec scientists involved in large-scale genomics and precision health initiatives ($5 to 10 million funding 
per project) and innovative companies from the life science industry. Projects include drug repurposing, 
development of biomarkers, companion tests, novel therapies, evidence-based algorithms, etc. Anticipating concrete 
upcoming funding opportunities from Genome Canada that emphasize these kinds of collaborations (cash, in-kind) 
we want to offer you a unique opportunity to establish contact with internationally recognized researchers 
from Québec in the field of genomics and precision health keen on partnering with industry (biotechnology, 
pharmaceutical, medical technologies, health ITC, CRO, CMO, etc.).  

 
WHEN: March 27, 2017 – 8:00 am to 7:00 pm 
 
WHERE: New Residence Hall, 3625 avenue du Parc, Montréal H2X 3P8 
 
FORMAT: The event will include short presentations/pitches by researchers and private meetings between 
researchers and industry representatives interested in establishing partnerships. Companies participating in this 
event will receive non-confidential project summaries provided by academic researchers. Companies will be 
asked to identify potential collaborative projects, to produce a short list of selected projects and to send 
this list back to Génome Québec who will schedule the requested meetings. A few days before the event, a 
personalized schedule of private meetings and the event program will be sent to all attendees. 
 
REGISTRATION: If your company is interested in attending this event, please confirm your presence to 
Diana Iglesias, Program Manager at Génome Québec at diglesias@genomequebec.com by February 24, 
2017.  
As space is limited, please confirm your attendance and participation in the partnering session as soon 
as possible.  
 

Please note that registration for this event is free. However, participants are required to cover their travel 
expenses. 
 
CONTACT: If you have questions about the event, please contact Diana Iglesias, Program Manager at Génome 
Québec at diglesias@genomequebec.com. 
 
Looking forward to seeing you there. 
 
Francis Ouellette 
Vice President, Scientific Affairs 
Génome Québec 
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