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Message du Directeur  
 

L’année 2015-2016 a été plus difficile pour le RQR au niveau financier. Le FRQNT a coupé tous les 
budgets des regroupements stratégiques de 20% et certains réseaux ont vu leur budget diminuer de façon 
encore plus importante. Malgré les excellentes recommandations du Comité suite à l’évaluation mi-
parcours de notre subvention du programme du FRQNT, le budget du RQR n’a pas échappé à cette 
réduction budgétaire générale. Nous avons soumis une lettre d’intention pour une nouvelle subvention 
FONCER, mais elle n’a pas été sélectionnée en 2015. Une nouvelle lettre d’intention FONCER a été 
déposée en mai 2016. Cette demande traite d’une science qui, nous croyons, sera unique au Canada et 
inclura des collaborateurs en Alberta et en Ontario, permettant ainsi au RQR d’élargir son réseau à 
travers le Canada.  
 
C’est aussi avec regret que nous annonçons qu’Eliane Auger, gestionnaire du RQR, a quitté pour relever 
de nouveaux défis. Eliane est maintenant Adjointe au directeur du Département de sciences cliniques à la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Nous ne pouvons la remercier suffisamment 
pour son inestimable contribution au cours de ses sept années de service au sein du RQR. Nous sommes 
persuadés que ses compétences en administration ainsi que son professionnalisme lui permettront de 
relever avec succès les nouveaux défis qui l’attendent. Au nom de tous les membres du RQR, nous lui 
souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Julie Blouin, l’agente de transfert du RQR, la 
remplacera et assurera la continuité hautement compétente de notre gestion du réseau.  
 
Malgré le recul budgétaire, nous augmentons nos efforts et poursuivons nos progrès. Le nombre 
d’abonnés à notre bulletin électronique ainsi qu’à notre journal de mobilisation des connaissances ne 
cesse de croître. Le dernier Symposium annuel s’est tenu à l’Hôtel Omni Mont-Royal et a attiré un 
nombre record de participants, soit plus de 200 personnes. Le programme incluait un atelier de formation 
pré-Symposium et était tout aussi exceptionnel que les années précédentes. Le RQR a également tenu 
quatre ateliers de formation et distribué six bourses d’été RQR-FONCER, 37 bourses de voyages et six 
bourses d’excellence, le tout en vue d’améliorer la formation de nos futurs chercheurs.  
 
Le programme de mobilisation des connaissances du réseau continue de se développer. En plus du journal 
REPRODAction, toujours publié trois fois par an, plusieurs articles sont publiés annuellement dans des 
revues destinées aux utilisateurs. Une seconde activité de réseautage a été organisée, mais cette fois, 
plusieurs acteurs étaient sur place. Il y avait des médecins cliniciens, des vétérinaires, des chercheurs du 
RQR ainsi que des représentants des compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques. L'objectif était 
d'établir et de solidifier les interactions entre les chercheurs du RQR et les utilisateurs finaux. Un Café 
scientifique portant sur l’épigénétique et intitulé Papa, plus important qu’il pense! a aussi été organisé. Le 
RQR participe activement aux rencontres de ses utilisateurs finaux afin d’augmenter notre influence et 
d’élargir notre réseau de contacts. Le défi pour les prochaines années sera de continuer nos efforts pour 
former des liens et des interactions tangibles avec l’industrie dans le but d’obtenir des subventions pour 
nos projets industriels, d'élaborer des stratégies de formation pour permettre à nos étudiants de passer 
une partie de leur programme en industrie et de transférer la recherche à la réalité commerciale.  
 
Je désire remercier tous ceux qui ont contribué à une autre année remplie de succès du RQR. Ceci inclus 
tous les membres qui siègent sur les différents comités, en particulier le Comité scientifique, le Comité de 
formation, le Comité de mobilisation des connaissances ainsi que tous ceux qui ont contribué au 
développement des programmes de l’atelier pré-Symposium et du Symposium. Je tiens aussi à remercier 
Eliane Auger, Julie Blouin et Geneviève Provost : leurs efforts sont indispensables au succès du réseau.  

Bruce D. Murphy, Directeur du RQR  
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Comités 
 

Comité scientifique  Comité exécutif   Comité de formation 

Eric Asselin 
UQTR 

 Eric Asselin 
UQTR 

 Eric Asselin 
UQTR 

Daniel Bernard  
Université McGill 

 Hugh Clarke  
Université McGill 

 Jean-Patrice Baillargeon  
Université de Sherbrooke 

Patrick Blondin 
Boviteq  

 Bruce Murphy (Président) 
Université de Montréal 

 Rajesha Duggavathi  
Université McGill 

Guylain Boissonneault 
Université de Sherbrooke 

 Robert Viger 
Université Laval 

 Cristian O’Flaherty 
Université McGill 

Hugh Clarke 
Université McGill 

   Christopher A. Price (président) 
Université de Montréal  

Pierre Leclerc 
Université Laval 

  

Comité consultatif 
 François Richard 

Université Laval 

Bruce Murphy (Président) 
Université de Montréal 

 
 

Michael Kramer (Président) 
IDCYH, CIHR 

 Cathy Vaillancourt 
INRS  

Jacquetta Trasler  
Université McGill 

 Bruce Murphy (ex-officio) 
Université de Montréal 

  

Robert Viger 
Université Laval 

 Francis Bowen 
Sciences de l’éducation 
Université de Montréal 

 Comité de mobil isation  
des connaissances  

Julie Blouin (non-votant) 
Gestionnaire du RQR 

 Louise Bernier 
Faculté de droit  
Université de Sherbrooke 

 Janice Bailey (Présidente) 
Université Laval  

  Daniel Bernard 
Université McGill 

 Denis Beaumont  
TransBIOTech 

Comité des installations 
communes  

 Michael Wade 
Santé Canada 

 Peter Grosser  
EMD Serono Canada  

 

Derek Boerboom 
Université de Montréal 

 Peter Grosser 
EMD Serono Canada 

 Jacques Kadoch  
Clinique OVO  

 

Vilceu Bordignon  
Université McGill 

 Christian Klopfenstein 
CPDQ 

 Geneviève Maher  
MAPAQ 

Réjean Lefebvre  
Université de Montréal  

 Zeev Rosberger 
Université McGill  

 Pierre Miron  
Fertilys   

 

Bruce Murphy (Président) 
Université de Montréal 

    Patricia Monnier 
Université McGill   

Bernard Robaire 
Université McGill 

   Vassilios Papadopoulos  
Université McGill  

Claude Robert  
Université Laval 

   Paul Rouiller  
Conception  

Jacquetta Trasler 
Université McGill 

   Christian Vigneault  
Boviteq  
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Membres 2015-2016 
 

Eric Asselin  
UQTR  

Jocelyn Dubuc 
Université de Montréal 

Pierre Miron  
Université de Montréal 

Marc-André Sirard 
Université Laval 

Janice Bailey  
Université Laval 

Daniel Dufort  
McGill University 

Patricia Monnier 
McGill University 

Jean Sirois  
Université de Montréal 

Jean-Patrice Baillargeon 
Université de Sherbrooke 

Rajesha Duggavathi  
McGill University 

Carlos Morales 
McGill University 

Rima Slim 
McGill University 

Benoit Barbeau  
UQAM  

Greg FitzHarris 
Université de Montréal 

Bruce D. Murphy  
Université de Montréal 

Lawrence C. Smith  
Université de Montréal 

Daniel Bernard 
McGill University 

Michel A. Fortier  
Université Laval 

Makoto Nagano  
McGill University 

Robert Sullivan 
Université Laval 

Nathalie Bissonnette  
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 

Nicolas Gévry  
Université de Sherbrooke 

Anna Naumova 
McGill University 

Teruko Taketo-Hosotani 
McGill University 

Patrick Blondin 
L’Alliance Boviteq 

Sylvie Girard  
Université de Montréal  

Kalidou Ndiaye  
Université de Montréal 

Jacquetta Trasler 
McGill University 

Derek Boerboom 
Université de Montréal 

Peter Grosser  
EMD Serono Canada 

Cristian O'Flaherty  
McGill University 

André Tremblay 
Université de Montréal 

Mathieu Boilard  
Nasci Biologie Médicale Inc. 

Barbara Hales  
McGill University 

Vassilios Papadopoulos 
McGill University 

Jacques J. Tremblay  
Université Laval 

Guylain Boissonneault 
Université de Sherbrooke 

Louis Hermo  
McGill University 

Marilène Paquet  
Université de Montréal 

Yves Tremblay 
Université Laval 

Vilceu Bordignon  
McGill University 

Jacques Kadoch  
OVO R&D 

R-Marc Pelletier 
Université de Montréal 

Cathy Vaillancourt 
INRS 

Émile Bouchard  
Université de Montréal 

Sarah Kimmins  
McGill University 

Hélène Petit  
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 

Céline Van Themsche  
UQTR  

Alexandre Boyer  
Université de Montréal 

Julie Lafond 
UQAM 

Nicolas Pilon  
UQAM  

Robert Viger  
Université Laval  

Emmanuel Bujold  
Université Laval 

Julie Lavoie  
Université de Montréal 

Isabelle Plante 
INRS 

Christian Vigneault 
L’Alliance Boviteq inc. 

Euridice Carmona  
Université de Montréal 

Pierre Leclerc 
Université Laval 

Christopher A. Price  
Université de Montréal 

Maria Vitale 
Université de Montréal 

Paul D. Carrière  
Université de Montréal  

Frédéric Leduc 
Immune Biosolutions 

Vardit Ravitsky 
McGill University 

Simon Wing  
McGill University 

Peter Chan  
McGill University 

Réjean Lefebvre  
Université de Montréal 

Carlos Reyes-Moreno  
UQTR 

Armand Zini  
McGill University 

Younès Chorfi 
Université de Montréal 

Cécile Lesaint  
OVO R&D 

François Richard  
Université Laval   

Hugh Clarke  
McGill University 

Lyne Létourneau  
Université Laval 

Bernard Robaire 
McGill University  

Martine Culty  
McGill University 

Jacques Lussier  
Université de Montréal 

Claude Robert  
Université Laval  

Daniel Cyr  
INRS 

Puttaswamy Manjunath 
Université de Montréal 

Paul Rouillier  
Conception   

Géraldine Delbès  
INRS 

Jacques Matte 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 

Ram M. Sairam  
IRCM  

François Dubé 
Université de Montréal 

Serge McGraw  
Université de Montréal  

David W. Silversides  
Université de Montréal   
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Mission et objectifs 
 
L'objectif général du Réseau Québécois en reproduction (RQR) est de mettre à profit 
l'expérience des scientifiques de renommée internationale œuvrant dans le domaine de la 
biologie de la reproduction au Québec ainsi que l'enthousiasme des jeunes chercheurs émergents 
afin d’aborder des problématiques ayant un potentiel élevé de retombées scientifiques et 
économiques.  
 
 

Objectifs spécif iques  

1. Intégrer et renforcer la recherche innovatrice et multidisciplinaire en reproduction au 
Québec en augmentant la collaboration  

2. Incorporer de nouveaux concepts et approches pour résoudre des problèmes de 
recherche fondamentale et pratique  

3. Consolider et renforcer le noyau de recherche et les équipements communs  

4. Améliorer la formation théorique et technique des étudiants  

5. Favoriser le transfert de connaissances et des technologies  

6. Former la prochaine génération de biologistes en reproduction  
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Faits sai l lants 
 
• 86 membres actifs provenant de sept universités québécoises, ainsi que de neuf laboratoires 

gouvernementaux et industriels  
• Plus de 250 étudiants et stagiaires postdoctoraux  
• Financement : 5e année du renouvellement de la subvention du FRQNT (diminution du budget à 

280k$ par année), une nouvelle subvention de fonctionnement de l’IRSC (300k$), une subvention en 
équipe des IRSC (10k$) et neuf subventions de recherche du CRSNG (un total de 308k$) 

• Site web du RQR :  
• 44 201 pages visionnées en 19 611 visites – une moyenne de 1 635 visites par mois  
• Des visites sur le site web provenant de 139 pays (comparativement à 135 en 2014-2015) – la 

majorité étant du Canada (12 017 visites), des États-Unis (1 916 visites) et de la France 
(732 visites)  

• Distribution mensuelle du bulletin électronique du RQR à plus de 840 destinataires 
• Une dizaine de conférenciers invités (diffusion en ligne des conférences et la plupart ont été 

enregistrées et déposées dans la section sécurisée du site web du RQR)  
• Taux de participation record (203 participants) au 8e Symposium du RQR en novembre 2015 :  

• Trois conférenciers invités  
• 14 présentations orales et 66 présentations par affiche (également un record)  
• Remise de deux prix MdC du RQR  
• Atelier de formation pré-Symposium pour les étudiants intitulé Une carrière en mobilisation des 

connaissances : Histoires à succès du RQR    
• Distribution des bourses : six bourses d’été RQR-FONCER (15 000 $), 37 bourses de voyage  

(17 500 $) et six bourses d’excellence.  
• Quatre ateliers de formation (ICSI, séquençage de nouvelle génération, qPCR et PCR digital ainsi que 

spermatogenèse)  
• Accès à cinq cours en ligne et mise sur pied d’un nouveau cours sur la reproduction   
• Plusieurs activités de mobilisation des connaissances :  

• Atelier de réseautage entre vétérinaires, médecins cliniciens, chercheurs du RQR et 
compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques   

• Café scientifique : Papa, plus important qu’il pense!  
• Liste d’envoi du REPRODAction qui est passée de 820 à 931 destinataires et plusieurs articles 

publiés dans des revues destinées aux utilisateurs  
• Participation du RQR à des congrès de l’industrie : 

• Sept présentations par des membres du RQR au Colloque Fertilité Montréal  
• Rencontre annuelle de la Society for Reproductive Investigation (SRI)  

• Atelier de formation sur la mobilisation des connaissances dans le cadre de l’atelier pré-
Symposium  
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Mobil isation des connaissances 
 

Notre participation à des rencontres telles que le 
Colloque Fertilité Montréal de Séréna Québec et la 
rencontre annuelle de la Society for Reproductive 
Investigation (SRI) a encore permis cette année d’élargir 
notre réseau et d’y ajouter bon nombre d’utilisateurs 
finaux, faisant passer notre liste d’envoi « mobilisation 
des connaissances » de 820 destinataires à 931, une 
augmentation de 12 %.  
 
Un atelier de réseautage entre médecins cliniciens, 
vétérinaires, chercheurs et compagnies pharmaceutiques 

et biotechnologiques a eu lieu le 25 mai 2015. Les participants ont abordé les quatre sujets 
préalablement soumis par les médecins cliniciens. L'objectif était d'établir et de solidifier les 
interactions entre les chercheurs du RQR et les utilisateurs finaux pour répondre aux principaux 
problèmes au niveau de la reproduction et ainsi créer un réseau de synergie pour mieux aborder 
ensemble ces problématiques. Les quatre sujets discutés étaient les suivants : évolution de la 
réserve ovarienne; technique de congélation des spermatozoïdes; pesticides et perturbateurs 
endocriniens; et épigénétique. Un résumé de cette activité a fait l’objet de l’édition de janvier 
2016 du journal REPRODAction dans laquelle il est aussi possible de consulter le compte rendu 
complet de la rencontre via un lien internet.  
 
Un Café scientifique intitulé Papa, plus important qu’il pense! s’est tenu le 11 juin 2015 au Café des 
Beaux-Arts de Montréal. Les Drs Janice L. Bailey, Guylain Boissonneault, Peter Chan, Sarah 
Kimmins et Jacquetta Trasler étaient présents en tant que conférenciers invités et ont ensuite 
répondu aux questions et préoccupations du grand public. Le Dr Daniel Cyr a animé la soirée à 
laquelle près de 30 personnes ont assisté.  
 
Dans le cadre du Colloque Fertilité Montréal, organisé par Séréna Québec le samedi 
7 novembre 2015, sept membres du RQR ont présenté des conférences en lien avec la fertilité. 
Les sujets étaient très variés : les effets de la lumière sur la fertilité et la grossesse; la fertilité 
masculine; l’endométriose; l’âge et la fertilité chez la femme; les enjeux éthiques; les 
perturbateurs environnementaux et pharmacologiques; et les saines habitudes de vie. Plus de 
160 participants ont assisté à cette journée, ce qui a permis d’élargir notre réseau.  

Encore cette année, le RQR a accordé deux 
prix MdC au montant de 400 $ à deux 
membres s’étant démarqués pour leur 
implication au niveau des utilisateurs. Les 
récipiendaires se sont vus décerner une plaque 
honorifique remise par Janice L. Bailey, 
présidente du Comité de mobilisation des 
connaissances, lors du 8e Symposium du RQR 
en novembre dernier. Les récipiendaires sont le 
Dr Daniel Cyr de l’INRS et Hermance Beaud, 
étudiante au PhD à l’INRS. Le Dr Cyr s’est 
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démarqué grâce à ses très nombreuses entrevues dans les médias ainsi qu’à son implication 
active dans le cadre des activités de transferts organisées par le RQR. Hermance participe, depuis 
plusieurs années, à différentes activités de promotion de la science en plus d’avoir mis sur pied 
une plateforme de communication scientifique sur les réseaux sociaux. Elle a également 
remporté le 1er prix du public pour une vidéo intitulée "Les chimiothérapies et la fertilité 
masculine" qui présentait son sujet de recherche en moins de 3 minutes à un public non 
spécialisé.  

Un atelier de formation pré-Symposium sur la mobilisation des connaissances a eu lieu pour les 
étudiants le 16 novembre à l’Hôtel Omni Mont-Royal. Plus de 35 participants ont pu assister aux 
conférences des sept invités qui ont présenté un atelier fort intéressant. Avec l’accord de ces 
derniers, les présentations ont été déposées sur le site web du RQR dans la section sécurisée.  

Réseautage 

Le 8e Symposium du RQR 
a eu lieu à l’Hôtel Omni 
Mont-Royal, les 17 et 
18 novembre 2015. Nous 
avons eu l'immense plaisir 
d’accueillir comme 
conférenciers invités, la 
Dre Catherine Racowsky, 
du Brigham & Women’s 
Hospital à Boston, 
Massachusetts, le 

Dr Christopher Geyer, de la East Carolina University et la Dre Rebecca Krisher, de la National 
Foundation for Fertility Research. Plus de 
200 participants, incluant des étudiants, des stagiaires 
postdoctoraux, des chercheurs et des professionnels 
de la recherche œuvrant dans tous les domaines de 
la biologie de la reproduction, ont pu assister aux 14 
présentations orales ainsi qu'aux 66 présentations 
par affiche. Le 9e Symposium aura lieu les 8 et 9 
novembre 2016 aux Espaces Dalhousie dans le 
Vieux-Québec.  

Le RQR est toujours aussi actif sur Facebook et Twitter. Ces réseaux sociaux sont 
indispensables pour informer les membres des activités du RQR et surtout très utiles pour 
rejoindre un grand nombre d’étudiants. Chaque nouvel événement, incluant des conférences, des 
congrès, des ateliers de formation et des concours de bourses, est ajouté et des mises à jour 
sont effectuées régulièrement. Les opportunités d’emploi et de programmes d’études 
supérieures sont aussi publiées sur ces pages, en plus du site web du RQR. Toutes ces 
informations sont également partagées aux membres du RQR par l’entremise du bulletin 
électronique mensuel envoyé par courriel aux 841 destinataires (780 en 2014-2015). 
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Formation 
 
Le 8e Symposium du RQR, comme à chaque année, est un événement majeur pour la formation 
des étudiants du RQR. Des 203 participants, 107 étaient des étudiants ou des stagiaires 
postdoctoraux (voir tableau ci-dessous).  

 
Les 14 présentations orales et 59 des 66 présentations d’affiche ont été faites par des étudiants 
et stagiaires postdoctoraux. Les trois étudiants avec les meilleures présentations d’affiche et les 
trois étudiants avec les meilleures présentations orales ont chacun reçu un prix d’excellence 
remis par le RQR.  
 
Suite à la dernière année de la subvention FONCER, la balance finale de la subvention a permis 
d’accorder six bourses RQR-FONCER supplémentaires pour des stages d’été (un total de  
15 000 $). Cette même balance a également permis l’attribution de 37 bourses de voyage pour 
un total de 17 500 $ permettant ainsi aux étudiants de présenter leur projet de recherche à des 
congrès nationaux et internationaux. Trois bourses d’excellence ont aussi été remises pour les 
meilleures présentations orales et trois autres pour les meilleures présentations par affiche lors 
du Symposium 2015 pour un total de 1 200 $.  
 
Quatre ateliers de formation ont été présentés 
cette année par le RQR. Le premier, un atelier de 
trois jours qui a eu lieu les 25, 26 et 27 mai 2015, 
portait sur le séquençage de nouvelle génération et 
était organisé en collaboration avec la compagnie 
D-Marks Biosciences. Les participants ont pu 
apporter deux échantillons de tissus (un contrôle 
et un expérimental) à analyser sur place. Cet atelier 
a permis à 10 étudiants de pratiquer cette 
technique dans le cadre de leur projet de 
recherche. Le second atelier, qui portait sur 
l’injection intracytoplasmique de sperme (ICSI), a été présenté le 3 octobre 2015 et a été repris 
la semaine suivante, soit le 10 octobre, permettant ainsi d’accommoder un plus grand nombre de 
participants. Un total de 22 membres du RQR a pu bénéficier de cette formation donnée par les 
Drs Hugh Clarke et Joao Suzuki. Le 19 février 2016, un séminaire sur le qPCR et le PCR digital a 
été présenté en collaboration avec la compagnie Bio-Rad à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal et a accueilli plus d’une trentaine de participants. Le même atelier a été 
présenté à nouveau au CHUL à Québec le 24 mars 2016 et a attiré une vingtaine de participants. 
Finalement, les 15 et 16 mars 2016, un atelier de formation sur la spermatogenèse - donné par 
les Drs Carlos R. Morales et Louis Hermo - a eu lieu à l’Université McGill et a attiré plus de 
25 participants.  
 

 Participants Présentations orales Présentations d’affiche 
Étudiants non diplômés 10 0 7 
Étudiants M.Sc. 37 2 21 
Étudiants Ph.D. 42 10 23 
Stagiaires postdoctoraux 18 2 8 
Total (étudiants/total) 107 / 203 14 / 14 59 / 66 
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La plupart des présentations et des conférences sont offertes aux membres via le système de 
vidéoconférence GoToWebinar et sont ensuite déposées sur le site web du RQR, dans la section 
réservée aux membres. Les étudiants ont aussi eu l’opportunité d’assister à plus d’une dizaine de 
séminaires pendant l’année et bénéficient de la section étudiante du site web du RQR, incluant 
l’affichage de postes et des outils de réseautage.  
 
Le RQR offre toujours à ses étudiants l’accès à 9 cours en ligne : Physiologie de la reproduction 
(UQTR); Conduite responsable de la recherche: Cadres normatifs (Université Laval); 
Compétence et aptitude à développer en recherche (Université Laval); Production ovine 
(Université Laval); Principes fondamentaux en sciences animales (Université Laval); Amélioration 
et génétique animales (Université Laval); Productions animales biologiques (Université Laval); 
Production laitière (Université Laval); Production porcine (Université Laval). Toutes les 
informations sont disponibles sur le site web du RQR, dans la section : Étudiants > Cours en 
ligne. De plus, un nouveau cours sur la reproduction est offert à la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal. Plusieurs sujets sont abordés et la plupart des 
présentations offertes par différents chercheurs du RQR ont été filmées et déposées dans la 
section sécurisée du site web.  
 
 

Recherche 

Les 86 chercheurs du RQR sont affiliés à sept universités québécoises et neuf laboratoires 
gouvernementaux et industriels.  
 
Partenaires universitaires :    

1. Université de Montréal  
2. Université McGill  
3. Université Laval  
4. Université du Québec à Trois-Rivières  
5. Université de Sherbrooke  
6. Institut National de la Recherche 

Scientifique (INRS)  
7. Université du Québec à Montréal  

 
Partenaires industriels et 
gouvernementaux :   

1. Agriculture et Agroalimentaire Canada  
2. Agriculture, pêcherie et alimentation  
3. Conception  
4. Fertilys  
5. Immune BioSolutions 

6. Boviteq  
7. Nasci Biologie médicale  
8. Clinique OVO  
9. TransBIOTech  

 
Plusieurs collaborations existent parmi les chercheurs du RQR autant entre les scientifiques du 
RQR qu’avec des chercheurs internationaux.  
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Axes de recherche 
 

Axe fonction ovarienne  
Responsable : Hugh Clarke, Université McGill  
Comprend l’étude de la folliculogénèse et de l’ovulation, la capacité de fécondation de l’ovocyte, 
la stéroïdogenèse, les influences génomiques sur le taux d’ovulation et l’effet des toxines 
environnementales sur le développement et la fonction ovarienne. 
 
Axe fonction testiculaire 
Responsable : Robert Viger, Université Laval  
Comprend la biologie moléculaire, la physiologie et l’épigénétique de la fonction testiculaire, la 
détermination sexuelle, la stéroïdogenèse, les cellules souches spermatogoniales, la fonction 
épididymaire, la capacitation et la cryoconservation du  sperme, et l’effet des toxines sur la 
fonction testiculaire. 
 
Axe embryogénèse et interactions embryon-utérus 
Responsable : Eric Asselin, UQTR 
Comprend l’étude du développement embryonnaire, le transfert nucléaire de cellules  
somatiques, les interactions entre l’utérus et l’embryon, la reconnaissance maternelle de la 
gestation, la différentiation sexuelle et les cellules souches embryonnaires.  
 
 

Aperçu financier  

 
Le RQR a distribué des fonds pour appuyer les centres de recherche dans chacune des 
cinq universités, pour appuyer les étudiants avec des bourses d’études et de voyages, pour des 
ateliers de formation, pour la mobilisation des connaissances et pour le réseautage. Le tableau 
suivant donne un aperçu de la distribution des fonds.  
 
  

 151 000  $  

 3 156  $  

 72 989  $  
 3 224  $  

 45 374  $  

 50 568  $  

 (5 090) $  

Support to research centers 

Research 

Administration  

Transfer  

Networking 

Training 

Balance  
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Perspectives pour 2016-2017  
 
Malgré les difficultés financières de la dernière année, le réseau continue d’augmenter sa portée 
et son influence, de s’agrandir et de se développer. Nous utilisons les ressources disponibles afin 
d’augmenter la synergie du réseau : permettre le développement et la transmission rapide en 
communication à l’intérieur du réseau et soutenir notre robuste programme d’ateliers de 
formation. Nous avons eu un succès remarquable à utiliser les infrastructures du réseau comme 
plateforme pour l’obtention de nouvelles subventions de fonctionnement et de formation ainsi 
que pour soutenir notre solide programme de mobilisation des connaissances.  
 
Dans la prochaine année, nous aurons plusieurs défis. La subvention du FRQNT se terminant en 
mars 2017, il faudra investir beaucoup d’énergie sur le développement de la demande de 
renouvellement dont le dépôt est prévu pour l’automne 2016. Nous poursuivrons également nos 
efforts afin d’acquérir une nouvelle demande FONCER du CRSNG pour 2016-2017.  
 
Nous sommes fiers des progrès réalisés depuis la mise sur pied du réseau. La valeur ajoutée du 
RQR à la recherche dans le domaine de la biologie de la reproduction au Québec est 
incontestable. Nous viserons à combiner tous nos efforts pour progresser et s’assurer du succès 
continu du réseau dans les prochaines années.  
 
 

 
Centre administratif  

 

Bruce D. Murphy   

Directeur du RQR 
 

3200 Sicotte 
Saint-Hyacinthe, Québec 

J2S 7C6 Canada 
Téléphone : (450) 773-8521 

poste 8382 
Télécopieur : (450) 778-8103 

Courriel : 
bruce.d.murphy@umontreal.ca  

Julie Blouin   

Gestionnaire du réseau  
 

3200 Sicotte 
Saint-Hyacinthe, Québec 

J2S 7C6 Canada 
Téléphone : (450) 773-8521 

poste 8286 
Télécopieur : (450) 778-8103 

Courriel :  
j.blouin@umontreal.ca 

Geneviève Provost  

Technicienne en administration 
 

3200 Sicotte 
Saint-Hyacinthe, Québec 

J2S 7C6 Canada 
Téléphone : (450) 773-8521 poste 

8261 
Télécopieur : (450) 778-8103 

Courriel :  
genevieve.provost.2@umontreal.ca  

 
www.rqr.umontreal.ca 
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Remerciements et partenaires f inanciers 
 

Nous remercions le FRQNT pour son support financier, ainsi que tous les membres, étudiants et 
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Message from the Director  
 
 

In the year 2015-2016 the RQR experienced some financial difficulty. The FRQNT cut all strategic 
networks budgets by 20 %, and budgets for some networks decreased even more. Despite excellent 
recommendations of the Committee that performed the mid-term evaluation of our FRQNT grant 
program, the RQR budget did not excape this across-the-board budget cut.. We submittd a letter of 
intent for a new CREATE grant, but it was not seleted in 2015. A new CREATE LOI was submitted in 
May 2016. This application addresses science that we believe will be unique in Canada and will include 
collaborators in Alberta and Ontario, allowing the RQR to expand its network across Canada.  
 
We regretfully announce that Eliane Auger, the RQR manager, has moved on to a new challenge. Eliane is 
now Adjunct of the Director in the Clinical Sciences Department in the Faculté de médecine vétérinaire 
at the Université de Montréal. We cannot thank her enough for her valuable contributions during her 
seven years of service in the RQR. We know that her outstanding administrative skills, along with her 
professionalism will serve her well in meeting the challenges of her new post. On behalf of all RQR 
members, we wish her success in her new function. Julie Blouin, the RQR transfer agent, will replace her 
and will ensure the continuation of our highly competent network management.  
 
In spite of the budgetary setback, we have increased our efforts and continue our progress. The number 
of subscribers to our newsletter and our knowledge mobilization missive continues to grow. The latest 
Annual Symposium, held at the Hotel Omni Mont-Royal, attracted a record attendance more than 200 
delegates. The program was included a pre-symposium workshop and the overall exercise was 
exceptional as in the previous years. The RQR also held four training workshops and distributed six RQR-
CREATE Summer scholarships, 37 travel awards and six awards of excellence to our future researchers.  
 
The network knowledge transfer program continues to develop. In addition to the REPRODAction 
newsletter, which is published three times a year, several articles are published annually in end-user 
journals. A second networking workshop was organized, but this time, a mixed audience attend the event. 
There were clinicians, veterinary practicioners, RQR researchers and representatives of pharmaceutical 
and biotechnological companies. The objective was to establish and strengthen interactions between RQR 
researchers and end-users. A Café Scientifique on epigenetics and entitled Daddy, more important than he 
thinks! was also organized. The RQR also participates in the end-users meetings with the goal of increasing 
our influence and expanding our contacts. The challenge for the next years will be to continue our efforts 
to develop tangible links and interactions with industry to acquire funding for our industrial projects, to 
develop training strategies to enable our students to spend part of their program in the industry and to 
transfer research to commercial reality.  
 
I wish to express my thanks to all who have contributed to another highly successful year for the RQR.  
These include the members of the committees, in particular, the Scientific Committee and the Training 
Committee, and the Knowledge Translation Committee, as well as those who contributed to the 
development of the pre-symposium workshop, the symposium programs. I also wish to thank Eliane 
Auger, Julie Blouin and Geneviève Provost, their efforts are indispensable to the success of the network.  
 
  

Bruce D. Murphy  
RQR Director  
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Committees 
 

Scientific Committee  Executive Committee  Training Committee 

Eric Asselin 
UQTR 

 Eric Asselin 
UQTR 

 Eric Asselin 
UQTR 

Daniel Bernard  
McGill University  

 Hugh Clarke  
McGill University 

 Jean-Patrice Baillargeon  
Université de Sherbrooke 

Patrick Blondin 
Boviteq  

 Bruce Murphy (Chair) 
Université de Montréal 

 Rajesha Duggavathi  
McGill University 

Guylain Boissonneault 
Université de Sherbrooke  

 Robert Viger 
Université Laval 

 Cristian O’Flaherty 
Université McGill 

Hugh Clarke 
McGill University  

   Christopher A. Price (Chair) 
Université de Montréal  

Pierre Leclerc 
Université Laval 

   François Richard 
Université Laval 

Bruce Murphy (Chair) 
Université de Montréal 

  

Advisory Committee  
 Cathy Vaillancourt 

INRS  

Jacquetta Trasler  
McGill University 

 
 

Michael Kramer (Chair)  
IDCYH, CIHR 

  

Robert Viger 
Université Laval 

 Bruce Murphy (ex-officio) 
Université de Montréal 

 Knowledge Transfer 
Committee  

Julie Blouin (non-voting) 
RQR Manager  

 Francis Bowen 
Sciences de l’éducation 
Université de Montréal 

 Janice Bailey (Chair) 
Université Laval  

  Louise Bernier 
Faculté de droit  
Université de Sherbrooke 

 Denis Beaumont  
TransBIOTech 

Common Facil it ies 
Committee  

 Daniel Bernard 
McGill University 

 Peter Grosser  
EMD Serono Canada  

 

Derek Boerboom 
Université de Montréal 

 Michael Wade 
Santé Canada 

 Jacques Kadoch  
Clinique OVO  

 

Vilceu Bordignon  
McGill University  

 Peter Grosser 
EMD Serono Canada 

 Geneviève Maher  
MAPAQ 

Réjean Lefebvre  
Université de Montréal  

 Christian Klopfenstein 
CPDQ 

 Pierre Miron  
Fertilys   

 

Bruce Murphy (Chair) 
Université de Montréal 

 Zeev Rosberger 
McGill University  

 Patricia Monnier 
McGill University 

Bernard Robaire 
McGill University 

   Vassilios Papadopoulos  
McGill University 

Claude Robert  
Université Laval 

   Paul Rouiller  
Conception  

Jacquetta Trasler 
McGill University 

   Christian Vigneault  
Boviteq  
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Members 2015-2016 
 

Eric Asselin  
UQTR  

Jocelyn Dubuc 
Université de Montréal 

Pierre Miron  
Université de Montréal 

Marc-André Sirard 
Université Laval 

Janice Bailey  
Université Laval 

Daniel Dufort  
McGill University 

Patricia Monnier 
McGill University 

Jean Sirois  
Université de Montréal 

Jean-Patrice Baillargeon 
Université de Sherbrooke 

Rajesha Duggavathi  
McGill University 

Carlos Morales 
McGill University 

Rima Slim 
McGill University 

Benoit Barbeau  
UQAM  

Greg FitzHarris 
Université de Montréal 

Bruce D. Murphy  
Université de Montréal 

Lawrence C. Smith  
Université de Montréal 

Daniel Bernard 
McGill University 

Michel A. Fortier  
Université Laval 

Makoto Nagano  
McGill University 

Robert Sullivan 
Université Laval 

Nathalie Bissonnette  
Agriculture and Agro-food Canada 

Nicolas Gévry  
Université de Sherbrooke 

Anna Naumova 
McGill University 

Teruko Taketo-Hosotani 
McGill University 

Patrick Blondin 
L’Alliance Boviteq 

Sylvie Girard  
Université de Montréal  

Kalidou Ndiaye  
Université de Montréal 

Jacquetta Trasler 
McGill University 

Derek Boerboom 
Université de Montréal 

Peter Grosser  
EMD Serono Canada 

Cristian O'Flaherty  
McGill University 

André Tremblay 
Université de Montréal 

Mathieu Boilard  
Nasci Biologie Médicale Inc. 

Barbara Hales  
McGill University 

Marilène Paquet  
Université de Montréal 

Jacques J. Tremblay  
Université Laval 

Guylain Boissonneault 
Université de Sherbrooke 

Louis Hermo  
McGill University 

Vassilios Papadopoulos 
McGill University 

Yves Tremblay 
Université Laval 

Vilceu Bordignon  
McGill University 

Jacques Kadoch  
OVO R&D 

R-Marc Pelletier 
Université de Montréal 

Cathy Vaillancourt 
INRS 

Émile Bouchard  
Université de Montréal 

Sarah Kimmins  
McGill University 

Hélène Petit  
Agriculture and Agro-food Canada 

Céline Van Themsche  
UQTR  

Alexandre Boyer  
Université de Montréal 

Julie Lafond 
UQAM 

Nicolas Pilon  
UQAM  

Robert Viger  
Université Laval  

Emmanuel Bujold  
Université Laval 

Julie Lavoie  
Université de Montréal 

Isabelle Plante 
INRS 

Christian Vigneault 
L’Alliance Boviteq inc. 

Euridice Carmona  
Université de Montréal 

Pierre Leclerc 
Université Laval 

Christopher A. Price  
Université de Montréal 

Maria Vitale 
Université de Montréal 

Paul D. Carrière  
Université de Montréal  

Frédéric Leduc 
Immune BioSolutions 

Vardit Ravitsky 
McGill University 

Simon Wing  
McGill University 

Peter Chan  
McGill University 

Réjean Lefebvre  
Université de Montréal 

Carlos Reyes-Moreno  
UQTR 

Armand Zini  
McGill University 

Younès Chorfi 
Université de Montréal 

Cécile Lesaint  
OVO R&D 

François Richard  
Université Laval   

Hugh Clarke  
McGill University 

Lyne Létourneau  
Université Laval 

Bernard Robaire 
McGill University  

Martine Culty  
McGill University 

Jacques Lussier  
Université de Montréal 

Claude Robert  
Université Laval  

Daniel Cyr  
INRS 

Puttaswamy Manjunath 
Université de Montréal 

Paul Rouillier  
Conception   

Géraldine Delbès  
INRS 

Jacques Matte 
Agriculture and Agro-food 
Canada 

Ram M. Sairam  
IRCM  

François Dubé 
Université de Montréal 

Serge McGraw  
Université de Montréal  

David W. Silversides  
Université de Montréal   
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Mission and objectives  
 
The mission of the Réseau Québécois en reproduction (RQR) is to exploit the experience of 
internationally renowned Quebec scientists and the enthusiasm of young, emerging colleagues to 
address issues of reproduction and development with high potential for scientific and economic 
benefit.  

 
 

Specific Objectives  

1. Integrate and strengthen innovative multidisciplinary research in Quebec by increasing 
collaboration 

2. Incorporate novel concepts and approaches to address research problems of high 
fundamental and practical significance 

3. Consolidate and strengthen unique core and common facilities 

4. Elevate and enlarge the theoretical and technical training of students and postdoctoral 
fellows 

5. Transfer of knowledge and technology  

6. Train the next generation of reproductive biologists  
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Highl ights 
 
• 86 active members from seven Quebec universities and from nine government and industrial 

laboratories  
• More than 250 students and postdoctoral fellows  
• Funding : 5th year of the FRQNT renewal grant (decrease of the budget to $280K per year), one new 

Operating Grant : Child and Youth Health ($300K), one CIHR team grant ($10K), nine new or 
renewal CRSNG research grant (a total of $308K)  

• RQR website:  
• 44,201 web pages visited in 19,611 visits – an average of 1,635 visits per month  
• Visits to the website from 139 countries (compared to 135 in 2014-2015) - the majority from 

Canada (12,017 visits), United States (1,916 visits) and from France (732 visits).  
• Monthly distribution of the RQR electronic bulletin to more than 840 subscribers  
• A dozen guest speakers (online broadcast of the conference and recorded and posted on the secured 

section of the RQR website) 
• Record attendance rate (203 participants) to the 8th RQR Symposium in November 2015:  

• Three guest speakers  
• 14 contributed presentations and 66 poster presentations (also a record)  
• Awarding of two RQR Knowledge Transfer Awards  
• Pre-symposium workshop for trainees entitled Knowledge Translation as a Career:  

Success Stories from the RQR  
• Scholarship distribution: six RQR-CREATE Summer scholarships ($15,000), 37 travel awards  

($17,500) and six excellence awards.   
• Four training workshops (ICSI, next-generation sequencing, qPCR and ddPCR and staging 

spermatogenesis)  
• Access to five online courses and establishment of a new reproduction lecture course.  
• Many knowledge transfer activities:  

• Networking workshop between veterinarians, fertility clinicians, RQR researchers and 
pharmaceutical / biotechnological companies  

• Café scientifique : Daddy, more important than he thinks!  
• Electronic mailing list for the REPRODAction increased from 820 to 931 subscribers and 

several articles were published in end users journals  
• RQR participation in end-user meetings  

• Seven talks by RQR members during the Fertilité Montréal Colloquium  
• Annual Meeting of the Society for Reproductive Investigation (SRI)  

• Knowledge transfer workshop as part of the pre-Symposium workshop  
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Knowledge Transfer 
 

Our participation in events such as the Colloque Fertilité 
Montréal from Séréna Québec and the Annual Meeting 
of the Society for reproductive Investigation (SRI) allowed, 
again this year, to expand our network and create 
interactions with many end users, increasing our 
"Knowledge Transfer" mailing list from 820 subscribers 
to 931, an increase of 12 %.  
 
A networking workshop bringing together veterinarians, 
fertility clinicians, RQR researchers and pharmaceutical 
and biotechnological companies representatives was 

held on May 25, 2015. The participants addressed four topics previously submitted by fertility 
clinicians. The objective was to establish and strengthen interactions between RQR researchers 
and end users to address key problems in reproduction and create a synergy to better address 
all these issues. The four topics that were discussed were the following: evolution of ovarian 
reserve; sperm freezing techniques; pesticides and endocrine disruptors; and epigenetics. A 
summary of this activity was the subject of the January 2016 edition of the REPRODAction where 
it is possible to consult the full report of the meeting via an Internet link.  
 
A Café Scientifique entitled Daddy, more important than he thinks! was held on June 11, 2015 at the 
Café des Beaux-Arts of Montréal. Drs. Drs Janice L. Bailey, Guylain Boissonneault, Peter Chan, 
Sarah Kimmins and Jacquetta Trasler were guest speakers who then answered the questions and 
concern of the public. Dr. Daniel Cyr hosted the evening and approximately 30 people attended 
the activity.  
 
As part of the Colloque Fertilité Montréal organized by Séréna Québec on Saturday  
November 7, 2015, seven RQR members presented lectures related to fertility. The subjects 
were varied: the light effects on fertility and pregnancy; male fertility; endometriosis; age and 
fertility in women; ethical issues; environmental and pharmacological disrupters; and healthy 
lifestyles. More than 160 participants attended the event, enabling to expand our network.  
 
Again this year, the RQR presented awards of $400 to two members who distinguished 
themselves for their engagement with the end users. The winners were awarded an honorary 
plaque presented by Janice L. Bailey, Chair of the Knowledge Transfer Committee, during the 8th 
RQR Symposium in November. The awardees are Dr. Daniel Cyr from the INRS and Hermance 
Beaud, PhD student at the INRS. Dr. Cyr distinguished himself through his numerous media 
interviews and his active involvement as part of transfer activities organized by the RQR. 
Hermance is participating for several years in various science promotion activities in addition to 
having developed a scientific communication platform on social networks. She also won 1st prize 
from the public for a video entitled "Les chimiothérapies et la fertilité masculine" which 
presented his research topic in less than three minutes to a lay audience.  
 
A pre-symposium workshop on knowledge transfer took place on November 16 at the Hotel 
Omni Mont-Royal. There were seven guests speakers who presented an interesting workshop. 
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More than 35 participants attended the conferences. The presentations were deposited in the 
secure section of the RQR website.  
 
 

Networking 
 

The 8th RQR Symposium 
was held at the Hotel 
Omni Mont-Royal, on 
November 17 and 18, 
2015. We were delighted 
to welcome as guest 
speakers, Dr. Catherine 
Racowsky, from the 
Brigham & Women’s 
Hospital in Boston, 
Massachusetts, Dr. 

Christopher Geyer, from the East Carolina 
University and Dr. Rebecca Krisher, from the 
National Foundation for Fertility Research. More 
than 200 participants, including trainees, 
postdoctoral fellows, researchers and research 
professionals working in all areas of reproductive 
biology, were attended 14 student presentations, as 
well as 66 poster presentations. The 9th Symposium 
will take place on November 8 and 9, 2016 at the 
Espaces Dalhousie in the Vieux-Québec.  

The RQR is active on Facebook and Twitter. These social networks are essential to inform 
members of the RQR activities and very useful to reach a large number of trainees. Each new 
event, including conferences, congresses, workshops and award competitions is added and 
updates are carried out regularly. Employment opportunities and student positions are also 
published on these pages, in addition to the RQR website. All this information is also shared with 
RQR members through the monthly electronic bulletin sent to 841 subscribers (780 in 2014-
2015).  
  



 2015-2016 Annual Report  Réseau Québécois en reproduction  -9- 

Training 
 
The 8th RQR Symposium, as with every year, is the major training event of the RQR. Of the 203 
participants, 107 were students or post-doctoral fellows (see table below). 
 

 Participants Oral Presentations Poster Presentations 
Undergraduate 10 0 7 
M.Sc. students 37 2 21 
Ph.D. students 42 10 23 
Post-doctoral fellows 18 2 8 
Total (trainees/total) 107 / 203 14 / 14 59 / 66 

 
Trainees and postdoctoral fellows gave 14 oral presentations and 59 of the 66 poster 
presentations. The three students with the best poster presentations and the three students with 
the best oral presentations received awards of excellence from the RQR.   
 
Following the last year of the CREATE grant, the final balance of the grant allowed to award an 
additional six RQR-CREATE scholarships for summer internships (a total of $15,000). This same 
balance also allowed the awarding of 37 travel grants for a total of $ 17,500 allowing trainees to 
present their research at national and international conferences. As mentioned earlier, three 
scholarships were also awarded for the best oral presentations and three for the best poster 
presentations during the 2015 Symposium for a total of $1,200.  
 
Four training workshops were presented by the 
RQR this year. The first one, a three-day workshop 
presented on May 25, 26 and 27, 2015, was on 
Next-Generation Sequencing and was organized 
with the collaboration of D-Marks Biosciences. 
Participants were able to bring two tissue samples 
(control and experimental) to be analyzed on site. 
This workshop enabled 10 trainees to practice this 
technique as part of their research projects. The 
second workshop, which focused on 
Intracytopasmic Sperm Injection (ICSI), was 
presented on October 3, 2015 and was repeated the following week, on October 10, allowing to 
accommodate a larger number of participants. A total of 22 RQR members benefited from this 
training offered by Drs. Hugh Clarke and Joao Suzuki. On February 19, 2016, a seminar on qPCR 
and ddPCR was presented in collaboration with Bio-Rad at the Faculté de médecine vétérinaire 
of the Université de Montréal and hosted more than thirty participants. The same workshop was 
repeated at the CHUL in Québec City on March 24, 2016 and about 20 participants attend. 
Finally, on March 15 and 16, 2016, a training workshop entitled Staging Spermatogenesis - given 
by Drs. Carlos R. Morales and Louis Hermo - took place at McGill University and attracted more 
than 25 participants.  
 
The conferences of these workshops are available on the RQR website in the Members Only 
section. In addition, trainees had the opportunity to attend more than a dozen seminars over the 
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year and also benefited from the trainee section on the RQR website, including job postings and 
networking tools.  
 
The RQR provides its trainees access to nine online courses: Physiologie de la reproduction 
(UQTR); Conduite responsable de la recherche: Cadres normatifs (Université Laval); 
Compétence et aptitude à développer en recherche (Université Laval); Production ovine 
(Université Laval); Principes fondamentaux en sciences animales (Université Laval); Amélioration 
et génétique animales (Université Laval); Productions animales biologiques (Université Laval); 
Production laitière (Université Laval); Production porcine (Université Laval). In addition, a new 
course on reproductive biology is offered at the Faculté de médecine vétérinaire. Many topics 
were discussed and most of the presentations given by the various RQR researchers were filmed 
and can be found in the secure section of the RQR website.  

 

Research  

The 86 RQR researchers are affiliated with seven Quebec universities and nine government and 
industrial laboratories.  
 

University Partners:   
1. Université de Montréal  
2. McGill University  
3. Université Laval  
4. Université du Québec à Trois-Rivières  
5. Université de Sherbrooke  
6. Institut National de la Recherche 

Scientifique (INRS)  
7. Université du Québec à Montréal  

 

Industry and government 
partners:  

1. Agriculture and Agri-Food Canada 
2. Agriculture, fisheries and food  
3. Conception  
4. Fertilys  
5. Immune BioSolutions 

6. Boviteq  
7. Nasci Biologie médicale  
8. OVO Clinic  
9. TransBIOTech  

 
Numerous collaborations exist among RQR researchers as well as between RQR scientists and 
international researchers.  
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Research Themes 
 

Ovarian Function Theme  

Theme leader: Hugh Clarke, McGill University  
Includes determination of follicular function and ovulation, oocyte competence fertilization, 
steroidogenesis, genomic influences on ovulatory rate, and effects of environmental toxins on 
ovarian development and function. 
 
Testicular Function Theme  

Theme leader: Robert Viger, Université Laval  
Includes the molecular biology, physiology and epigenetics of testicular function, sex 
determination steroidogenesis, spermatogenesis, spermatogonial stem cells, epididymal function, 
capacitation and cryopreservation of semen, and toxin effects on toxin effects on testicular 
function. 
 
Embryogenesis and Utero Embryonic Interactions Theme  

Theme leader: Eric Asselin, UQTR  
Includes embryo development, somatic cell nuclear transfer, embryo-uterine interactions, 
maternal recognition of pregnancy, sexual differentiation, and embryonic stem cells. 
 
 
 

Financial  Overview  
 

The RQR has distributed funds to support the research groups in each of the five partner 
universities, to provide scholarships and travel funds to trainees, for training workshop, for 
knowledge transfer and for networking.  The pie chart below gives a glimpse of the distribution 
of funds.  

  

 151 000  $  

 3 156  $  

 72 989  $  
 3 224  $  

 45 374  $  

 50 568  $  

 (5 090) $  Support to research centers 

Research 

Administration  

Transfer  

Networking 

Training 

Balance  
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Perspectives for 2016-2017  
 
Despite the financial difficulties of the last year, the network continues to increase its scope and 
influence, to grow and to develop. We have used the resources available to increase network 
synergy: to allow rapid development and transmission communication within the network, to 
support our robust training workshop program that will develop further in the coming year.  We 
have had remarkable success in using the infrastructure of the network as a platform for 
successfull applications for new operating and training grants, and to support our strong 
knowledge mobilization program.  
 
In the next year, we will have many challenges. The FRQNT grant is ending in March 2017 and 
we will invest energy in developing the renewal application to be submitted in autumn 2016. We 
will also continue our efforts toware acquiring an NSERC CREATE application for 2016-2017.  
 
We are proud of the progress achieved since the establishment of the network. The added value 
of RQR research in the field of reproductive biology in Quebec is undeniable. We will aim our 
combined our efforts toward continued progress and ensuring the network's continued success 
in the coming years.  
 
 
 
 

Administrative Center  
 

Bruce D. Murphy  

RQR Director 
 

3200 Sicotte 
Saint-Hyacinthe, Québec 

J2S 7C6 Canada 
Telephone : (450) 773-8521 

extension  8382 
Fax : (450) 778-8103 

e-mail : 
bruce.d.murphy@umontreal.ca  

 

Julie Blouin  

Network Manager 
 

3200 Sicotte 
Saint-Hyacinthe, Québec 

J2S 7C6 Canada 
Telephone : (450) 773-8521 

extension 8286 
Fax : (450) 778-8103 

e-mail :  
j.blouin@umontreal.ca  

 

Geneviève Provost  

Secretariat Agent 
 

3200 Sicotte 
Saint-Hyacinthe, Québec 

J2S 7C6 Canada 
Telephone : (450) 773-8521 

extension 8261 
Fax : (450) 778-8103 

e-mail:  
genevieve.provost.2@umontreal.ca  

 

 
www.rqr.umontreal.ca 
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