Message du Comité organisateur
C’est avec un très grand plaisir que nous accueillons près de 200 participants pour une douzième
édition d’un Rendez-Vous Génome Québec.
Misant sur l’expérience pan-canadienne du Canada NGS Symposium, nous sommes très heureux
d’unir nos forces à nos partenaires IDT et à D-Mark Biosciences cette année afin de vous présenter
quelques conférenciers au sommet de la recherche génomique dans leur secteur d’activité.
L’événement sera marqué par la présence d’un grand nombre de partenaires et instrumentiers qui
vous présenteront les dernières innovations de leurs plateformes technologiques, pour vous
permettre de mieux en comprendre les possibilités afin que vous puissiez les incorporer sans
tarder dans vos projets génomiques. La journée se terminera par une session d’affiches et un
événement social.
Bien au-delà des technologies, notre objectif aujourd’hui consiste à vous exposer à une diversité
d’applications de la génomique. Nous avons déployé tous les efforts possibles pour favoriser des
échanges fructueux tout en vous présentant des solutions technologiques robustes. Enfin, nous
croyons que le réseautage entre chercheurs et le plein accès à des plateformes technologiques à la
fine pointe assureront l’utilisation optimale de ces technologies, la continuité de leur évolution et
l’augmentation de la compétitivité des chercheurs québécois en génomique.
Demain 15 novembre, Génome Québec accueillera aussi une centaine de participants pour une
quatrième édition de ses très populaires Ateliers Bio-informatiques. Ces ateliers porteront sur des
approches éprouvées pour l’analyse de données issues des technologies Next-Generation
Sequencing, plus particulièrement génomes et exomes, RNA-Seq, Methyl-Seq et ChIP-Seq.
En terminant, le Comité organisateur du Rendez-Vous Génome Québec 2013 / Montréal NGS
Symposium tient à remercier son partenaire financier Génome Canada et ses nombreux partenaires
industriels, ainsi que Génome Québec, IDT et D-Mark Biosciences pour leur soutien. Sans leur
énergie et le travail d’équipe, l’événement d’aujourd’hui aurait été impossible.
Génome Québec est maintenant à l’heure des médias sociaux! Pour nous suivre, rendez-vous sur
www.genomequebec.com et cliquez sur nos icônes Facebook, LinkedIn, Youtube et Twitter!
Nous vous invitons à twitter au sujet du Rendez-Vous en utilisant : #RVGQ2013.

Bon Rendez-Vous !
Comité organisateur : Frédérick Robidoux
Marc Rispler (IDT)
Robert Setter (IDT)
Jeffrey Seitz (D-Mark)
Daniel Tessier

Welcome from the Organizing Committee
It is our great pleasure to welcome approximately 200 participants for the Twelfth Edition of a
Rendez-Vous Génome Québec.
We are very happy to have joined forces with our partners IDT and D-Mark Biosciences, organizers
of the Canada NGS Symposium, this year to bring you a select group of speakers, all experts in
their field of genomics. The 2013 Edition will showcase several technologies manufacturers
allowing you to better understand the possibilities their platforms have to offer and hopefully allow
you to integrate them faster in your genomics projects. The day will conclude with a poster session
and a social event.
Over and above the technology display, we expect to demonstrate the variety and the power of the
applications of genomics. We hope that we have met your expectations in providing a suitable
networking environment and by proposing robust technological solutions. We believe that
networking between scientists, as well as a full access to cutting edge technology platforms will
encourage the utilization of these technologies, ensure their continuous evolution and increase the
competitiveness of Québec genomics researchers.
Tomorrow November 15th, Génome Québec will also be hosting about 100 participants for a fourth
Edition of its highly popular Bioinformatics Workshops. These hands-on sessions will demonstrate
Next-Generation Sequencing data analysis strategies, specifically whole-genome or exome, RNASeq, Methyl-Seq and ChIP-Seq.
Finally, we wish to thank our financial partner Genome Canada and our industrial partners, as well
as Génome Québec, IDT and D-Mark Biosciences for their support. Without their effort and
collegiality, the Rendez-Vous Génome Québec 2013 / Montreal NGS Symposium would not have
been possible.
Génome Québec has entered the era of social media! To follow us, visit www.genomequebec.com
and click on our Facebook, LinkedIn, Youtube and Twitter icons!
We invite you to comment about the Rendez-Vous on Twitter using: #RVGQ2013.

Enjoy the Rendez-Vous !
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