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Qu’est-ce que la génomique? 

GÉNÉTIQUE 

BIOLOGIE INFORMATIQUE 

permettent de 

pour ainsi de manière significative et positive 



Partout où il y a de la vie, il y a de l’ADN 

est un  
outil essentiel pour 









Un coup d’œil sur Génome Québec 

800 
CHERCHEURS 

750 M$ 
d’investissements 

Santé humaine Agroalimentaire Développement durable Foresterie 

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS 

2010-2015 2000-2010 2000-2010 

Santé humaine 

Agroalimentaire 

Développement 
durable 

Foresterie 

90% 

1% 

2% 

7% 

Agroalimentaire 

Développement 
durable 

Foresterie 

Santé humaine 

17% 

11% 

6% 

66% 

CRÉATION 



La génomique : une technologie puissante! 

identifier la capacité d’adaptation 
des différentes espèces/organismes 

les impacts des  
changements sur le vivant 

contribuer à freiner la  
hausse des températures 



COMPRENDRE 

Plus grande initiative de génomique  
en biodiversité 

Un système numérisé d'identification  
de tous les organismes vivant sur terre 

Des outils pour la prévention 
face au réchauffement planétaire 

MIEUX LA VIE  
POUR MIEUX 



S’ADAPTER 

• Meilleure résistance à la sécheresse  
   et aux variations de température 

• Plus grande résistance aux ravageurs  
   et aux pathogènes 



Des forêts urbaines plus résilientes  
Face aux changements climatiques, les villes sont plus vulnérables 
  

sont un moyen  
et   de   

(le CO2)  
et de 

dont les superficies sont en  
perpétuelle croissance 







 



AGIR 

 



Recherches du Pr Adrian Tsang, Université Concordia 

de 2e génération (cocktail 
d’enzymes/biomasse ligneuse) 

de carburants fossiles et la 
formation de GES 

comme le 
bioéthanol à base de maïs 

pour une économie  
axée sur le développement durable 



Une technique qui  

en conjonction avec les plantes,  

contenus dans les sols ou dans l’eau 
 
 

 

• Moins chère, plus écologique et esthétique  
   que l’approche traditionnelle 
 

• Utilise la 
   comme vecteur de 
   et 
 





Une assistance citoyenne mobilisée et engagée!  
Plus de ont participé de sur la 

pour 

11 novembre 2015, Théâtre Rialto 



Se doter d’une stratégie et de moyens pour atteindre ces cibles 
 

En mettant l’expertise acquise au cours des 15 dernières années au 
service du réchauffement planétaire (de la santé humaine vers la 
foresterie, l’agroalimentaire et le développement durable) 

Le Québec dispose de l’expertise nécessaire pour devenir un leader 
mondial en matière de génomique et changements climatiques 

EN BREF 
COP21 devrait mener à un consensus sur les cibles 



NOTRE VISION 


