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Série des tables rondes des leaders sur 
l’avenir de la génomique au Canada – 

Génome Canada  
 

Note d’information préalable en vue de la table 

ronde no 3 

Comment soutenir l’innovation en génomique au Canada? 

Réaliser notre avenir. 
 

RENCONTRE VIRTUELLE DU 21 OCTOBRE 2021, DE 13 h À 16 h, HAE 

 

INTRODUCTION 
Depuis 20 ans, Génome Canada investit afin de renforcer la capacité du Canada en 

génomique dans divers secteurs en concluant des partenariats en recherche appliquée et en 

innovation. Génome Canada se tourne maintenant vers les 20 prochaines années et dans ce 

contexte, organise une série de trois tables rondes virtuelles avec la communauté 

canadienne de recherche en génomique, des experts mondiaux et des partenaires clés de 

l’écosystème national de génomique. Par ces tables rondes, Génome Canada souhaite 

définir les possibilités et les difficultés de la génomique au Canada dans les années à venir 

et préciser l’orientation stratégique et une nouvelle approche axée sur la mission qu’il doit 

adopter pour avoir le plus d’impact possible. 

 

La troisième et dernière des trois tables rondes se concentrera sur les éléments 

fondamentaux de l’écosystème dont il faudra se doter pour concrétiser les impacts 

éventuels pour le Canada et le monde. Il faut entre autres s’assurer d’avoir la capacité, les 

talents et les systèmes de données qui soutiendront un écosystème de génomique à fort 

impact qui peut tirer parti de la génomique multi- et interdisciplinaire exceptionnelle dans 

les divers domaines de la recherche et de l’innovation. La première table ronde a porté 

sur les facteurs de réussite des stratégies nationales de recherche et d’innovation, et sur les 

leçons à tirer pour l’écosystème canadien de génomique. La deuxième table ronde a 

examiné les forces de la génomique au Canada et les domaines dans lesquels il faudrait se 

concentrer à l’avenir. La présente table ronde fait partie d’un vaste dialogue sur l’avenir 

de la génomique au Canada et sera suivie d’une assemblée publique organisée par Génome 

Canada le 30 novembre prochain. Les inscriptions ont déjà commencé. 

 

CONTEXTE 
Nous sommes aux débuts d’une biorévolution dans laquelle les sciences biologiques et la 

biotechnologie de pointe transformeront fondamentalement nos vies. Incités par la 

confluence de la génomique, des mégadonnées, de l’intelligence artificielle (IA), de l’édition 

génétique et de la biologie de synthèse, nous avons une occasion inégalée de trouver ici 

même au Canada des solutions biologiques à des problèmes complexes, de stimuler la 

croissance économique et de faire du Canada un leader mondial du marché dans des 

https://www.genomecanada.ca/sites/default/files/genome_canada_roundtable_1_french-accessible.pdf
https://www.genomecanada.ca/fr/propos/dialogue-sur-lavenir-de-la-genomique-au-canada#tr2
https://www.genomecanada.ca/fr/propos/dialogue-sur-lavenir-de-la-genomique-au-canada
https://genomecanada-ca.zoom.us/webinar/register/WN_ZyOKjZLwR4OmCcKdy8-w8Q
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/the-biorevolution-is-kicking-off-heres-how-to-harness-its-opportunities-early-on/
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domaines clés où le pays possède des atouts et, surtout, de protéger et d’améliorer la vie 

de la population canadienne. 

 

Pour mobiliser ce potentiel de transformation, Génome Canada adopte une approche axée 

sur la mission d’une part, pour relever les grands défis pour lesquels la génomique peut être 

véritablement utile et d’autre part, s’assurer que les concepts prometteurs peuvent être mis 

en œuvre dans l’écosystème de recherche et d’innovation, de façon à avoir des impacts 

équitables et bénéfiques pour toutes les collectivités du pays. Le Budget 2021 a reconnu 

cette approche en soulignant l’apport des programmes axés sur la mission de Génome 

Canada dans l’élaboration d’une nouvelle Stratégie pancanadienne en matière de 

génomique de 400 millions de dollars. Pour réaliser cette transformation, il faudra bien 

comprendre les éléments fondamentaux qui peuvent soutenir l’écosystème canadien de 

génomique pour qu’il tienne ses promesses, en mobilisant ses forces, ses possibilités et son 

avantage concurrentiel.  

 

ÉTABLISSEMENT DU CADRE 
Cette troisième table ronde donne aux intervenants en génomique au Canada, en particulier 

les utilisateurs de la génomique dans l’industrie, les collectivités et le secteur public, une 

occasion de mettre à profit leur expertise et leurs connaissances pour établir le cadre d’une 

question clé, à savoir « que nous faut-il au Canada pour soutenir la réalisation des 

impacts de la génomique et comment pourrions-nous mettre en œuvre ces 

mesures de soutien? ». Les participants discuteront en outre des aspects pour lesquels la 

génomique et les secteurs connexes de recherche et d’innovation recoupent et qui devraient 

faire partie de l’avenir du soutien apporté à la génomique.  

Même si des découvertes révolutionnaires en génomique peuvent faire naître de nouvelles 

possibilités d’impacts futurs sur la société, il est évident que la création de connaissances ne 

peut suffire à elle seule à façonner cet avenir. Il nous faudra veiller à ce que le Canada ait la 

bonne combinaison de mesures de soutien pour créer de nouvelles connaissances en 

génomique, structurer ces connaissances, les transformer en innovations et les relier aux 

besoins de la société. Autrement dit, pour assurer l’impact de la génomique à l’avenir, il 

faudra trouver les moyens d’assurer un ensemble de mesures de soutien, qu’il s’agisse de 

données, de talents ou de capacité en recherche et en innovation en génomique, et 

comprendre les besoins des utilisateurs de cette science.  

L’OCDE préconise fortement d’établir des liens entre l’activité de recherche et la 

capacité/l’infrastructure de recherche nécessaire. L’Organisation a publié de nombreuses 

publications sur les moyens à prendre pour optimiser l’infrastructure nationale de 

recherche (y compris la gestion stratégique des portefeuilles d’infrastructures) et lier 

l’infrastructure de recherche à un impact élargi (p. ex., adopter des cadres de surveillance 

à long terme des impacts des infrastructures). Les considérations relatives aux données 

pour l’avenir de la génomique font ressortir de multiples questions à prendre en compte : 

la compréhension des aspects de la protection de la vie privée, des volumes de données 

recueillies et de la propriété des données, de souveraineté et de justice. Pour se doter des 

talents nécessaires à la réalisation des promesses de la génomique, il faut saisir les 

possibilités existant tout au long du pipeline, depuis les premiers travaux de recherche 

jusqu’à l’innovation et à la mise en œuvre des résultats, et éliminer aussi les obstacles. La 

mission du RCanGéCO de Génome Canada a récemment fait ressortir ces questions parce 

qu’il est devenu évident qu’il fallait, en particulier, développer et élargir le bassin de 

https://www.genomecanada.ca/fr/nouvelles/le-budget-2021-dynamise-la-bioeconomie-et-la-mission-de-la-genomique-au-canada
https://www.genomecanada.ca/fr/nouvelles/le-budget-2021-dynamise-la-bioeconomie-et-la-mission-de-la-genomique-au-canada
https://scienceeurope.org/media/cbchuqpj/se-oecd-policy-paper-optimising-the-operation-and-use-of-national-research-infrastructures-aug-2020.pdf
https://scienceeurope.org/media/cbchuqpj/se-oecd-policy-paper-optimising-the-operation-and-use-of-national-research-infrastructures-aug-2020.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/reference-framework-for-assessing-the-scientific-and-socio-economic-impact-of-research-infrastructures_3ffee43b-en
https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-019-1724-1#article-info
https://www.genomecanada.ca/fr/rcangéco
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personnel qualifié capable de séquencer les génomes viraux dans le système de santé 

publique, et renforcer la capacité d’analyse pour que les responsables de la santé publique 

puissent utiliser l’information génomique dans la lutte contre la COVID-19. En plus de 

l’expansion du bassin de talents, la génomique doit l’élargir et le diversifier afin de corriger 

les inégalités historiques tant au Canada (auprès des groupes visés par l’équité et les 

communautés autochtones en particulier) que pour soutenir la capacité en génomique et 

l’adoption de la technologie dans les pays en développement. 

Nous discuterons, à cette troisième table ronde, de la combinaison optimale de mesures de 

soutien qui permettra à l’écosystème de génomique de concrétiser les impacts de sa 

recherche et de son innovation futures au Canada. Pour ce, il faut entre autres réfléchir aux 

besoins des utilisateurs et aux mesures de soutien nécessaires pour les données, les talents 

et la capacité afin de maximiser nos impacts en génomique. Il faudra aussi réfléchir aux 

moyens de soutenir la recherche et l’innovation en génomique au Canada par les structures, 

les ressources humaines et les systèmes les plus pertinents pour nous assurer que tous les 

éléments de la société canadienne y ont accès et en retirent les avantages de manière 

équitable.  

Pour encadrer la discussion et exposer le point de vue de l’industrie sur les mesures de 

soutien dont l’écosystème de génomique a besoin pour que cette science sorte des 

laboratoires et ait un impact, les participants entendront une allocution de Brendan Frey, 

Ph. D., fondateur et PDG de Deep Genomics. M. Frey est un scientifique, un ingénieur et 

un entrepreneur de renommée internationale dont les travaux avec Geoffrey Hinton sur 

« l’algorithme veille-sommeil » a contribué au lancement du domaine de l’apprentissage 

profond. Il a été un pionnier de la création de systèmes d’IA qui pouvaient prévoir avec 

exactitude la biologie cellulaire et génomique, ce qui allait faciliter les découvertes 

biomédicales. Ces travaux ont mené à la découverte d’une nouvelle biologie, à la fondation 

de Deep Genomics en 2015, le premier système d’IA pour la prédiction de mutations 

pathogènes et l’identification de cibles thérapeutiques, de même qu’au développement de 

nouveaux candidats thérapeutiques pour les patients atteints de troubles génétiques.  

Deep Genomics construit de l’IA en propriété exclusive et l’utilise pour découvrir de 

nouveaux moyens de corriger les effets de mutations génétiques et développer des 

thérapies personnalisées pour les personnes atteintes de maladies mendéliennes rares et 

complexes. La société possède un vaste pipeline de domaines thérapeutiques dans 

lesquels elle facilite la découverte de nouveaux produits thérapeutiques pour traiter toutes 

sortes de maladies, allant des maladies affectant le système nerveux central aux troubles 

métaboliques. Elle a récemment obtenu un financement de série C de 180 millions de 

dollars pour élargir ses travaux grâce au renforcement des capacités, à l’enrichissement 

des talents et à l’expansion de sa capacité en matière de données et d’IA.  

QUESTIONS 
Les séances de la table ronde visent à produire des connaissances génératives qui aideront 

à formuler la stratégie axée sur la mission de Génome Canada et à nourrir une plus large 

réflexion, y compris la Stratégie pancanadienne en matière de génomique. Pour atteindre 

cet objectif, les participants à la table ronde sont invités à réfléchir aux questions 

suivantes : 

• Quels sont les éléments fondamentaux de l’écosystème que le Canada devrait 

considérer comme des mesures de soutien indispensables à la concrétisation des 

https://www.cell.com/ajhg/pdf/S0002-9297(20)30449-3.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05188-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6384230/pdf/fgene-10-00095.pdf
https://www.deepgenomics.com/company/
https://www.deepgenomics.com/
https://www.deepgenomics.com/pipeline/
https://www.deepgenomics.com/news/deep-genomics-raises-180m-series-c-financing/
https://www.deepgenomics.com/news/deep-genomics-raises-180m-series-c-financing/
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impacts futurs de la génomique au Canada et sur la scène internationale? Dans quels 

secteurs trouve-t-on des possibilités uniques de soutenir les avantages intersectoriels (à 

la fois public-privé et multisectoriels) de la recherche et de l’innovation en génomique? 

• Dans les grands domaines des données, des talents et de la capacité, comment doit-on 

gérer l’ensemble de nos mesures de soutien pour renforcer l’avantage concurrentiel du 

Canada en génomique? 

• Comment peut-on veiller à ce que les mesures de soutien de la recherche et de 

l’innovation futures en génomique au Canada répondent aux besoins diversifiés de 

l’ensemble de la société et soient des sources d’avantages sanitaires, sociaux et 

économiques? 
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https://www.cell.com/ajhg/pdf/S0002-9297(20)30449-3.pdf
https://www.cell.com/ajhg/pdf/S0002-9297(20)30449-3.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05188-3#citeas
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05188-3#citeas
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6384230/pdf/fgene-10-00095.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6384230/pdf/fgene-10-00095.pdf
https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-019-1724-1#article-info
https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-019-1724-1#article-info
https://scienceeurope.org/media/cbchuqpj/se-oecd-policy-paper-optimising-the-operation-and-use-of-national-research-infrastructures-aug-2020.pdf
https://scienceeurope.org/media/cbchuqpj/se-oecd-policy-paper-optimising-the-operation-and-use-of-national-research-infrastructures-aug-2020.pdf

