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Génome Canada devrait lancer au 1er avril 2014 un nouveau concours sur la 
recherche en génomique (et autres-omiques) appliquée au domaine agro-
alimentaire et des pêcheries. Cette possibilité de financement de 30 M$ est 
destinée à des équipes de chercheurs. Le financement prévu par projet est de 2 
à 10 M$ pour 4 ans et est réparti comme suit 1/3 Génome Canada, 1/3 Génome 
Québec et 1/3 équipe.  

Dès à présent, Génome Québec souhaite connaître les équipes qui pourraient présenter un projet à cette 
initiative de financement. Ainsi, les chercheurs intéressés devront préparer un sommaire de leur projet et 
une description de l’équipe sur 1 à 2 pages qui devront être communiquées à Mme Céline Bouvet, 
conseillère principale à la recherche au BRDV et à Mme Micheline Ayoub, gestionnaire du programme à 
Génome Québec, d’ici le début du mois de mars 2014.  

Dates à retenir 

• 10 au 14 mars 2014 : Rencontre des équipes de chercheurs avec Génome Québec 
• 1er avril 2014 : Lancement officiel du concours 
• 9 mai 2014 : Date limite d’inscription 
• 27 juin 2014 : Pré-application 
• Novembre 2014 : Demande complète 
• Mars 2015 : Décision finale 

 

Liste (non- exhaustive) des grands thèmes de nouveau programme 
Génome Canada en agro-alimentaire 

• répondre aux exigences de la croissance de la population et le maintien de la compétitivité mondiale 
en augmentant l'efficacité de la production ; 

• l'amélioration de la santé des cultures, du bétail et du poisson , y compris une résistance accrue aux 
stress abiotiques et biotiques telles que la maladie , la sécheresse et les températures extrêmes , et 
une meilleure gestion des ravageurs et des espèces envahissantes ; 

• adaptation de la production à un changement climatique accéléré; 
• des systèmes de production qui diminueront l'empreinte sur l'environnement ; 
• la durabilité environnementale des espèces de poissons d'élevage, la conservation des espèces 

sauvages et la protection de la biodiversité de l'écosystème ; 
• la réalisation des attributs de sécurité et de qualité exigés par le marché, y compris ceux liés à la 

santé humaine par la production de nourriture avec une sécurité accrue , la nutrition et les attributs 
fonctionnels (l’emphase étant mise sur la nourriture et non la santé humaine); ou, 

• explorer les défis sociaux, politiques, réglementaires ou économiques qui découragent l'adoption 
responsable d'applications basées sur la génomique dans l’agro-alimentaire ou les secteurs de la 
pêche / aquaculture, et enquêter sur les stratégies qui peuvent en favoriser la réceptivité. 

 

Pour plus de détails sur cette occasion de financement, n’hésitez pas à contacter Céline Bouvet, Conseillère 
principale à la recherche au BRDV - celine.bouvet@umontreal.ca - poste 50719. 
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