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Nous avons ainsi établi un réseau de plus de 400 chercheurs et créé un 
environnement prolifique pour la cocréation de valeur. D'ailleurs, nos membres de 
l'industrie pharmaceutique ont à maintes reprises adopté nos technologies, notamment 
en apportant des fonds supplémentaires afin de les faire progresser davantage. Par 
ailleurs, d'autres bénéfices socio-économiques pour le Québec s'expriment par la 
création d'emplois, la maturation technologique de plusieurs PME, le démarrage de 
nouvelles entreprises et plusieurs nouveaux partenariats au sein de l'industrie.

Nous sommes enthousiastes et fiers de nos assises comme moteur d'innovation au 
Québec dont les projets complétés affichent un taux de succès de 90 % et une adoption 
des technologies par nos membres du secteur pharmaceutique à hauteur de 80 %. 
Maintenant que notre modèle d'affaires a fait ses preuves, nous sommes prêts à 
entamer une ère de croissance. Dans cette perspective, nous avons l'intention d'étendre 
notre réseau au-delà des frontières du Québec, vers le Canada et partout dans le 
monde. Aujourd'hui, nous accueillons volontiers les nouvelles découvertes et souhaitons 
sincèrement avoir un impact positif sur la vie des patients.

Au cours des prochaines années, notre quête sera de recruter les meilleurs chercheurs 
au Canada et de nous entourer des meilleurs partenaires à l’échelle mondiale afin 
de concrétiser des solutions uniques en matière de soins de santé. Nous renforcerons 
notre consortium avec de nouveaux partenaires et investissements qui produiront la 
masse critique et le levier économique nécessaires pour créer des réseaux mondiaux 
incontournables. Soyez des nôtres alors que nous nous apprêtons à changer le visage 
de la découverte du médicament !

Diane Gosselin

Cinq ans après la création du CQDM, nous 
sommes fiers de célébrer nos succès et de partager 
nos réalisations. Depuis ses balbutiements en 
2008, le CQDM s'est épanoui comme modèle 
d’innovation ouverte, de création concertée et 
de collaborations fructueuses.

Message de 
la présidente 
et directrice 
générale
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CoMbler le fossé 
 — 
Le CQDM est un catalyseur de 
collaborations entre les gouvernements et 
les milieux universitaire et pharmaceutique. 
Nous créons des solutions pratiques à des 
défis pharmaceutiques complexes. C'est 
en exploitant nos connaissances étendues 
de l'industrie pharmaceutique, acquises 
grâce à nos étroites relations avec les 
milieux pharmaceutique et de la recherche 
universitaire ainsi qu'avec les leaders 
d'opinion du Canada, que nous parvenons 
à créer un puissant levier financier tout en 
éliminant les risques associés à la R et D. 
Le CQDM subventionne des travaux de 
recherche biopharmaceutique de grande 
portée, en se basant sur des jalons précis 
et un esprit de flexibilité afin de s'adapter 
aux besoins changeants des partenaires 
pharmaceutiques. À cœur vaillant rien 
d'impossible, comme en témoignent nos 
réalisations !

Le CQDM est un consortium pharmaceutique 
précompétitif dont la mission est d'identifier, de 
financer et d'appuyer les percées technologiques 
qui stimuleront la productivité de la R et D 
biopharmaceutique et accéléreront le développement 
de nouveaux médicaments plus sûrs et plus efficaces.

Notre vision est de devenir un chef de file 
mondial œuvrant activement à l'établissement 
de réseaux canadiens et internationaux consacrés 
à l'avancement de technologies de prochaine 
génération qui se traduiront par le développement 
de meilleurs traitements pour les patients.

Mission 
et modèle 
d'affaires
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Notre ApproChe d'AffAIres 
 — 
Le CQDM réunit à la même table sept 
des douze plus grandes entreprises 
pharmaceutiques mondiales, les 
gouvernements du Québec et du Canada, 
ainsi que l'élite des chercheurs universitaires 
afin de mettre au point des plateformes 
de découverte de médicaments uniques et 
novatrices. Après seulement cinq années 
d'activité, nous sommes fiers de constater 
que les plateformes financées sont 
maintenant utilisées mondialement par nos 
partenaires pharmaceutiques.

Le modèle d'affaires du CQDM profite 
à tous. Les commanditaires du CQDM 
partagent les coûts et les risques, mais 
surtout, y gagnent grâce à l'égalité d'accès 
à l'ensemble des résultats des projets. Les 
chercheurs demeurent titulaires de toute la 
propriété intellectuelle qui en découle. Les 
partenaires pharmaceutiques contribuent à 
la R et D de technologies habilitantes ayant 
des impacts tangibles sur la découverte 
et le développement de médicaments. 
Ce modèle unique d'entreprise multiplie 
jusqu'à 20 la force du levier financier et 
diminue largement le risque assumé par 
chaque partenaire tout en permettant de 
financer des travaux de recherche autrement 
inabordables pour une entreprise seule. Une 
telle approche offre un attrait certain dans 
le contexte actuel de l'industrie de la R et D 
pharmaceutique.

UN MArIAge IdéAl 
 — 
Le paysage pharmaceutique s'est transformé 
dans les dernières années. Ainsi, le déficit 
d'innovation a bouleversé les modèles 
de R et D de sorte que les partenariats 
stratégiques, les interactions avec les centres 
de recherche universitaires et l'innovation 
concertée sont devenus des incontournables 
de ce nouvel écosystème. Le CQDM 
permet aux artisans du milieu universitaire 
québécois de répondre à ces impératifs 
en forgeant des liens entre les intervenants 
de PME en biotechnologie et les grandes 
pharmaceutiques. Le CQDM élargit son 
leadership en recherche biopharmaceutique 
au Québec et s'impose comme une force 
émergente en matière de partenariats 
de découverte et de développement de 
médicaments.

le CQdM, UN CoNsortIUM 
préCoMpétItIf sANs 
froNtIères... 
 — 
Parmi les consortiums qui ont pris leur 
essor lorsque la tendance dans l'industrie 
pharmaceutique a été d'impartir la 
R et D, le CQDM s'est démarqué à titre 
de consortium public-privé sans but 
lucratif qui se consacre à la recherche 
biopharmaceutique précompétitive menée 
dans une perspective gagnant-gagnant 
pour toutes les parties prenantes.

À l'échelle du globe, nous ne voyons 
pas de frontières, mais seulement 
des contraintes quant aux ressources 
financières disponibles pour favoriser 
des technologies surprenantes qui 
pourraient changer la donne en matière 
de médicaments économiques, sûrs et 
innovateurs. Nous visons l'excellence 
scientifique mondiale, car nous croyons 
qu'aucune entité ou région ne peut y 
parvenir seule. Nous demeurons à l'affût 
de partenaires qui partagent cette vision 
afin de réaliser le plein potentiel d'idées 
novatrices dans le secteur de la recherche 
biopharmaceutique.
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le frUIt des ACtIvItés 
 — 
Nous avons rallié à notre initiative unique 
de partenariat public-privé sept des plus 
grandes compagnies pharmaceutiques et 
deux paliers de gouvernement. Ainsi, les 
chercheurs du milieu universitaire peuvent 
poursuivre certaines recherches grâce à un 
accès à des ressources financières et à une 
expertise pharmaceutique qui leur seraient 
autrement inaccessibles. En contrepartie, 
les partenaires pharmaceutiques font 
fructifier jusqu'à un facteur de 20 la valeur 
de leur investissement tout en réduisant les 
risques au minimum par leur participation 
au consortium. Les résultats à ce jour sont 
éloquents sur le plan des solutions de 
découverte de médicaments, de l'innovation 
et des emplois. Ensemble, nous sommes 
prêts à monter sur la scène mondiale.

UN éCosystèMe AU-delà 
de l'expertIse 
 — 
À ce jour, le CQDM a lancé 32 projets de 
recherche innovateurs totalisant 37,3 M$. 
Ceux-ci sont réalisés par un réseau de plus 
de 400 chercheurs répartis dans 46 centres 
de recherche, dont 25 institutions publiques 
et 21 PME.

sUrpreNoNs le MoNde 
 — 
Les projets parrainés lors de nos premiers 
cycles de financement arrivent maintenant à 
terme, et des pharmaceutiques s'intéressent 
de près aux technologies qui en découlent. 
Après cinq ans d'activité, nous sommes 
fiers de constater que dix des onze projets 
complétés à ce jour ont atteint les résultats 
escomptés. En outre, 80 % de ces nouvelles 
technologies sont déjà exploitées par les 
membres pharmaceutiques du CQDM. Deux 
partenaires pharmaceutiques ont également 
engagé des fonds supplémentaires afin de 
raffiner les technologies financées par le 
CQDM.

UN Modèle de CréAtIoN 
CoNCertée de vAleUr 
 — 
Outre la promotion de l'innovation et de la 
science de pointe, nos activités produisent 
également des bénéfices importants, 
notamment la création d'emplois de haut 
niveau, l'émergence d’entreprises en 
démarrage, la maturation technologique de 
PME, la conclusion de plusieurs partenariats 
stratégiques avec le secteur privé et 
l'injection de 14,5 M$ en investissements 
supplémentaires dans le secteur des 
sciences de la vie au Québec.

Cinq années 
jalonnées 
de succès

Notre modèle d'affaires est un moteur de création 
de bénéfices qui profitent à tous les intervenants. 
Après cinq ans d'activité, la valeur issue du CQDM 
dépasse largement la somme de ses parties.
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Cinq franCs suCCès... 
et Ce n'est 
qu'un début 
 —
Michel bouvier 
(université de Montréal)

Biocapteurs capables de prédire 
l'efficacité et les effets secondaires 
des médicaments ciblant les RCPG. 
La technologie est déjà utilisée par 
les partenaires pharmaceutiques 
du CQDM, et des investissements 
substantiels ont été engagés afin de 
valider davantage la technologie.

Jocelyn dupuis 
(institut de cardiologie 
de Montréal)

Intérêt marqué des partenaires 
pharmaceutiques pour PulmoBind, 
un biomarqueur qui permet 
d'établir un diagnostic précoce de 
l’hypertension pulmonaire. Merck 
travaille activement au projet 
en développant une version du 
biomarqueur adaptée à l’imagerie 
par TEP.

Louis-Phillipe Vézina 
(Medicago inc.)

La plateforme VLPExpress permet 
d'identifier plus rapidement les 
meilleurs vaccins à base de PPV à 
coût dix fois moindre. Elle a joué 
un rôle clé dans l'ascension de 
Medicago au rang de chef de file 
dans le domaine des vaccins.

eustache Paramithiotis 
(Caprion Proteomics inc.)

Percée révolutionnaire dans 
le domaine du diabète : des 
biomarqueurs de haute précision 
qui suivent la fonction et la masse 
des cellules pancréatiques à partir 
d'un échantillon sanguin.

Michel Maziade 
(université Laval)

Approche innovatrice : 
des biomarqueurs utilisant 
l’électrorétinographie (ERG) 
afin de stratifier de façon non 
invasive les patients atteints de 
schizophrénie et de bipolarité.

32
projets INNovAteUrs

37,3 M$ investis

65 M$
 7 grANdes soCIétés

phArMACeUtIQUes

et 2 paliers gouvernementaux

400
CherCheUrs

46 institutions

256
emplois de haut niveau

14,5 M$ 
en retombées économiques 

5
entreprises en démarrage 

12
Maturations 
technologiques 

pour des PME

25
pArteNArIAts

avec le secteur privé

80 %
des teChNologIes 
exploItées 

par les entreprises 
pharmaceutiques
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réalisations 
2013

reNoUvelleMeNt dU 
fINANCeMeNt pAr les rCe 
 — 
Nous avons accueilli avec fierté la décision 
du gouvernement fédéral de renouveler sa 
subvention de 11,7 M$ des Réseaux des 
centres d’excellence (RCE), ce qui témoigne 
de la pertinence et de l'efficacité des 
activités du CQDM.

Ces fonds nous permettront de poursuivre 
notre mission et notre croissance sur la 
scène nationale et internationale afin de 
devenir un chef de file mondial.

UNe NoUvelle INItIAtIve − 
le progrAMMe b2b 
QUébeC/MAssAChUsetts 
 — 
Cette nouvelle initiative du programme 
international de collaboration avec 
l'industrie a été mise sur pied par le 
Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) 
afin de financer la recherche à un stade 
avancé menée par des entreprises privées. 

pArteNArIAt AveC les 
CeNtres d'exCelleNCe 
de l'oNtArIo poUr le 
CorrIdor QUébeC/oNtArIo 
des sCIeNCes de lA vIe 
 — 
Les Centres d'excellence de l'Ontario (CEO) 
et le CQDM ont uni leurs forces avec 
Life Sciences Ontario et Biopolis Québec 
pour créer un nouveau programme de 
financement destiné à promouvoir la R et D 
en collaboration avec l'industrie et le milieu 
universitaire et à exploiter l'expertise en 
Ontario et au Québec.

lANCeMeNt dU 
QUAtrIèMe progrAMMe 
de fINANCeMeNt 
QUébeC/frANCe 
 —

fINANCeMeNt de sept 
NoUveAUx projets de 
reCherChe proMetteUrs 
 —

réAlIsAtIoN dU CINQUIèMe 
forUM ANNUel 
 —

AChèveMeNt frUCtUeUx 
de hUIt projets : 
résUltAts tANgIbles et 
INtérêt MArQUé dU 
MIlIeU phArMACeUtIQUe 
 —
•   M. Maziade (Université Laval) : 

Utilisation de la lumière afin de stratifier 
de façon non invasive les patients 
atteints de troubles psychiatriques

•   g. shore (Université McGill) : 
La létalité synthétique au service 
de l'oncologie

•   M. götte (Université McGill) : 
Outils de criblage d’antiviraux basés 
sur les phages

•   r. Najmanovich (Université de 
Sherbrooke) : 
Outil bioinformatique pour le 
développement de médicaments sélectifs

•   e. purisima (Conseil national de 
recherches) : 
Maturation d'affinité virtuelle d'anticorps 
thérapeutiques

•   t. hébert (Université McGill) : 
Étiquetage séquentiel FlAsH-Walk

•   b. richards (Université McGill) : 
Identification de cibles thérapeutiques 
cruciales pour les maladies auto-immunes

•   e. paramithiotis (Caprion Proteomics 
Inc.) : 
Nouveaux biomarqueurs pour le diabète 
de type 2
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Nos 
programmes 
de 
financement 
 —
Innovation
Science
Impact

progrAMMe foCUs 
(QUébeC) 
 — 
Le programme focus appuie les 
projets de recherche d’envergure 
aux dimensions multidisciplinaires, 
multiorganisationnelles et novatrices 
qui sont susceptibles de faciliter 
grandement le processus de découverte 
de médicaments. 

•  3 concours – 11 projets financés

•  22,3 M$ investis 

progrAMMe explore 
(QUébeC) 
 — 
Le programme explore offre un accès 
unique à des projets novateurs à un 
stade précoce pouvant mener à une 
percée technologique.

•  3 concours – 10 projets financés

•  3 M$ investis

progrAMMe CoNjoINt 
QUébeC/frANCe 
 — 
Le programme de financement 
Québec/france cible les projets de 
recherche conjoints entre le Québec et 
les régions de l’Alsace ou Rhône-Alpes.

•  3 concours – 5 projets financés

•  6,3 M$ investis

progrAMMe CoNjoINt 
QUébeC/oNtArIo 
 — 
Le programme de financement conjoint 
Québec/ontario met en valeur 
les forces et synergies entre ces deux 
provinces.

•  2 concours – 4 projets financés

•  3,4 M$ investis 

progrAMMe b2b 
QUébeC/MAssAChUsetts 
 — 
La nouvelle initiative B2B Québec/
Massachusetts a pour but de financer 
et d'accélérer l'exécution de projets de 
R et D à un stade avancé entre des sociétés 
privées des deux régions.

•   Les projets seront annoncés 
au printemps 2014.

Le CQDM lance plusieurs concours annuels liés 
à ses 5 programmes de financement. Chacun 
cible des projets préconisant des outils ou des 
technologies habilitantes qui visent à accélérer 
la découverte de médicaments et de traitements 
plus sûrs et plus efficaces pour les patients.

Québec/ 
Massachusetts focus

Québec/ 
ontario

explore

Québec/france
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Un 
programme 
de mentorat 
unique en 
son genre

Notre programme de mentorat crée de la valeur 
en misant sur les synergies et la collaboration 
tout en veillant à ce que la recherche financée 
par le CQDM reste au diapason des besoins 
de l'industrie.

réUNIr les MeIlleUrs 
éléMeNts 
 — 
Ce programme unique parvient à établir 
des partenariats dynamiques en jumelant 
des chercheurs universitaires avec des 
pairs expérimentés issus d'entreprises 
pharmaceutiques d'envergure mondiale. 
Dans le processus de développement, les 
chercheurs savent que le défi de matérialiser 
une idée en réussite est d'obtenir, dès le 
départ, la perspective très pointue des 
utilisateurs finaux. Les mentors épaulent 
activement les chercheurs qui osent sortir 
des sentiers battus et encouragent ainsi des 
percées scientifiques innovantes. Ensemble, 
ils transforment le monde !

UNe éQUIpe vIsIoNNAIre 
 — 
Établis en Amérique du Nord, et en 
Europe, nos mentors sont les utilisateurs 
finaux ultimes des technologies novatrices 
en devenir et, à ce titre, ont tout intérêt 
à obtenir les meilleurs résultats possibles. 
Ils fournissent une expertise propre à 
l'industrie, offrent de précieuses ressources 
et donnent aux chercheurs les moyens de 
créer ces technologies de pointe. En qualité 
d'ambassadeurs, les mentors ont à cœur un 
partenariat de longue durée et les progrès 
technologiques.

UNe ApproChe gAgNANt-
gAgNANt poUr l'INdUstrIe 
 —
Nous sommes fiers des réussites obtenues 
depuis cinq ans :

•   Le programme de mentorat compte 
maintenant 62 mentors représentant 
7 grandes compagnies pharmaceutiques 
et nous continuons à forger de nouveaux 
partenariats de mentorat/recherche.

•   Ce programme a accéléré les échanges 
globaux entre chercheurs et entreprises 
pharmaceutiques, de sorte que les 
technologies entrent dans la sphère 
des décideurs clés de l'industrie. 
L'environnement que nous avons créé 
a donné lieu à :

« 62 mentors 
représentant 
7 grandes 

compagnies 
pharmaceutiques »

 + Des engagements concrets et 
l'utilisation par les entreprises 
pharmaceutiques

M. Bouvier : La plateforme RCPG est 
maintenant utilisée activement par 
3 entreprises pharmaceutiques.

 + Un partage des composantes 
essentielles

R. Najmanovich : Les chercheurs 
industriels ont donné de précieux 
conseils en temps opportun à l’équipe 
afin de surmonter des problèmes 
techniques inévitables.

 + Des collaborations cliniques, 
réglementaires et techniques

M. Götte : La technologie novatrice 
conçue pour identifier des approches 
de développement de médicaments 
ciblant l'ensemble des 8 virus de 
l'herpès a ouvert de nouvelles pistes 
de solutions thérapeutiques au sein du 
milieu pharmaceutique.

 + Une accélération du transfert 
technologique

J. Dupuis : Avant même d'avoir 
achevé le projet, le Pr Dupuis a 
galvanisé le milieu pharmaceutique 
avec PulmoBind, un nouveau 
biomarqueur potentiel de 
l'hypertension pulmonaire, ce qui a 
incité un partenaire pharmaceutique 
à exercer son option d'utilisation. Il en 
a résulté une importante contribution 
sous forme d'un développement 
parallèle à l'interne d'une version 
adaptée à la tomographie par 
émission de positons (TEP).

 + L'identification de nouveaux 
créneaux d'affaires

 M. Maziade : Développement d’une 
technologie basée sur la lumière afin 
d’identifier de manière non invasive 
les personnes atteintes de troubles 
bipolaires et de schizophrénie, 
donnant naissance à une entreprise 
aux activités bien définies.
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« Notre capacité à nouer de bonnes 
relations avec les pharmaceutiques a 
une valeur inestimable. elle favorise 

l'innovation technologique et une pensée 
scientifique inégalée dont l'influence 

révolutionne la démarche de découverte 
des médicaments. » —helen loughrey
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finanCeMent 
du CqdM 
 — 
300 k$ sur 2 ans

réussites
 —
Terry
Hébert

étiquetage 
séquentieL 
fLasHwaLk 
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CHerCHeurs 
PrinCiPaux  
 — 
Terry Hébert   
Université McGill

Sylvain Chemtob   
Hôpital Sainte-Justine

Audrey Claing 
William Lubell 
Université de Montréal

Stéphane Laporte 
CUSM, Hôpital Royal Victoria

Mentors 
 — 
Arjan Snijder  
AstraZeneca

Thomas Rimele 
GlaxoSmithKline

rCpg : les acrobates cellulaires 
Les récepteurs couplés aux protéines G 
(RCPG) sont des protéines membranaires 
très dynamiques qui détectent et se lient 
aux molécules à l'extérieur des cellules ; 
ensuite elles s'enroulent, se replient et se 
transforment au gré des autres molécules 
dans les cellules. Les protéines G contrôlent 
une variété de processus physiologiques et 
ont souvent un rôle à jouer dans la maladie. 
Voilà pourquoi elles sont la cible d'environ 
40 % des médicaments actuels, notamment 
les très populaires ClaritinMD (allergies) et 
ProzacMD (dépression).

le paradigme manquant
En dépit du succès des stratégies de 
criblage des RCPG quant à l'identification 
de médicaments candidats, leur format 
généralement simple permet de mesurer 
uniquement les effets sur une seule voie de 
signalisation ce qui nous empêche d’obtenir 
la signature complète de signalisation pour 
chacun des RCPG. Il y a donc absence 
de méthode de criblage capable de saisir 
plus précisément l'activité en jeu lorsque les 
ligands se lient aux récepteurs afin d’activer 
les voies de signalisation qui déclenchent les 
effets physiques ou biochimiques souhaités.

étiquetage séquentiel flAshwalk 
à la rescousse !
L'étiquetage séquentiel FlAsHwalk, une 
invention de Terry Hébert et ses collègues, 
est une démarche méthodique faisant appel 
à des rapporteurs bioluminescents pour 
visualiser l'activité des ligands, lorsqu'ils se 
lient à leurs récepteurs cibles. À l'aide de 
deux prototypes de RCPG bien caractérisés, 
le Pr Hébert et son équipe ont démontré 
que les récepteurs rapporteurs produisent 
une signature FlAsHwalk unique, ou des 
zones thermiques, caractéristiques d'un type 
particulier d'interaction entre molécules ou 
protéines connexes.

Une technologie qui change 
la donne
Les approches classiques employées pour 
élucider les détails structurels des récepteurs 
dessinent un récepteur figé dans le temps, 
mais ne sont pas adaptées au criblage à 
haut débit de médicaments. L'étiquetage 

FlAsHwalk change la donne en greffant une 
dimension en temps réel et une capacité de 
criblage à haut débit.

la preuve de concept est dans 
la poche
À l'aide de récepteurs de l'angiotensine II 
(AT1R) et de récepteurs de la prostaglandine 
F (FP) utilisés comme prototype, l'équipe de 
Terry Hébert a développé une technologie 
d'étiquetage FlAsHwalk aux caractéristiques 
suivantes :

•   Récepteurs AT1R et FP marqués au 
réactif FlAsH et ligands fluorescents 
synthétiques ciblant les récepteurs AT1R ;

•   Validation des récepteurs externes 
FlAsH/FRET et internes FlAsH/BRET ainsi 
que leurs ligands, prêts pour la création 
de lignées cellulaires stables ou en 
formats lentiviraux ;

•   Signatures phénotypiques de FlAsHwalk 
internes pour les récepteurs AT1R et FP ;

•   Corrélation phénotypique des 
changements conformationnels des 
ligands/récepteurs internes appropriés 
pour l’intégration dans des programmes 
de découverte et de développement de 
médicaments.

Faisant face à la dure réalité de la 
découverte de médicaments, le Pr Hébert 
a déclaré « les mentors m'ont beaucoup 
aidé à raffiner les tests au début du 
développement et m'ont bien conseillé sur le 
choix de formats de tests et de protocoles. »

succès tangible
•   Une plateforme exploitant les 

changements structurels des récepteurs 
permettant de mieux cibler les RCPG 
orphelins.

•   2 membres pharmaceutiques du CQDM 
ont exprimé un vif intérêt pour la 
technologie à des fins de découverte 
préclinique de médicaments ciblant une 
multitude d'applications.

•   1 entreprise pharmaceutique maintient 
sa collaboration avec un chercheur 
postdoctoral issu de l'industrie.

« le CQdM finance le futur en accueillant 
activement les nouvelles idées et les 

risques », explique le pr hébert.
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réussites
 —
Matthias
Götte

outiLs de 
CribLage 
d’antiViraux 
basés sur Les 
PHages 

finanCeMent 
du CqdM 
 — 
1,4 M$ sur 3 ans
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CHerCHeurs 
PrinCiPaux  
 — 
Matthias Götte  
Université McGill

Guy Boivin  
Université Laval

Mentors 
 — 
Terry Roemer 
Thomas Keating 
Merck

Stewart Fisher 
AstraZeneca

Antiviraux à large spectre 
Les antibiotiques servent à combattre 
les infections bactériennes depuis des 
décennies, mais il en va autrement 
pour leurs homologues viraux qui sont 
notoirement plus difficiles à développer. 
L'écueil majeur réside dans notre incapacité 
d'évaluer efficacement l'activité de milliers 
de composés potentiels. Or, Matthias Götte 
et son équipe ont décidé de s'y attaquer.

En 2009, le Pr Götte a misé à fond sur 
la recherche d'antiherpétiques à large 
spectre dans la foulée d'une expérience 
de laboratoire concluante et d'un appel 
d'offres opportun du CQDM. Il savait 
que l'industrie pharmaceutique avait 
négligé l'herpès, une famille de huit virus 
causant une foule de maladies graves  
(incluant l’herpès génital ou labial, la 
varicelle et la mononucléose) en regard 
du faible potentiel de marché pour des 
médicaments capables de traiter une seule 
souche d'herpès. Il savait également qu'un 
médicament unique pour combattre toutes 
les souches d'herpès pourrait changer la 
donne pour les pharmaceutiques !

Une approche contemporaine
Grâce au financement du CQDM, l'équipe 
de Matthias Götte a pu s'atteler à la tâche. 
Les chercheurs ont inséré des fragments 
d'enzymes clés de l'herpès dans des phages 
(des virus qui infectent des bactéries) sans 
en altérer l'intégrité. Selon le Pr Götte, 
« créer des phages chimériques a été un 
défi passionnant ».

Mais il ne s'est pas arrêté là. Épaulé par 
les mentors du milieu pharmaceutique, il 
est parvenu à mettre au point des phages 
chimériques pour les huit virus de l'herpès. 
Alliée à des systèmes de criblage à haut 
débit permettant de mesurer l'activité 
antivirale d'un médicament, la technologie 

« Nous avons maintenant le potentiel 
d'identifier de nouvelles classes 
de médicaments qui n'auraient 

probablement jamais vu le jour avec 
les technologies actuelles. de plus, 
notre technologie peut facilement 

être appliquée à d'autres domaines 
thérapeutiques », a déclaré le pr götte.

à base de phages constitue un puissant 
outil de criblage. « C'était particulièrement 
exaltant d'interagir avec des experts 
issus de l'industrie pharmaceutique, 
car ils ont un esprit pratique quant aux 
moyens de transformer notre technologie 
en plateforme de découverte de 
médicaments », a-t-il ajouté.

L'équipe a développé une plateforme 
validée et automatisée de criblage à haut 
débit à base de phages permettant de 
découvrir de nouveaux antiherpétiques 
et comportant les éléments suivants :

•   Panoplie de polymérases chimériques 
à base de phages représentant les huit 
virus humains de l'herpès. 

•   Plateforme permettant de caractériser 
les candidats prometteurs parmi 
les bactéries et de sélectionner 
rapidement des variantes résistantes aux 
médicaments.

•   Produits enzymatiques de l'herpès 
fabriqués en série aux fins de criblage 
biochimique à haut débit de composés 
candidats. 

succès tangible
•   Plateforme inédite de criblage à haut 

débit à base de phages, bien outillée 
pour découvrir des antiherpétiques 
couvrant les huit souches du virus 
de l'herpès. 

•   Deux membres pharmaceutiques 
du CQDM valideront davantage la 
technologie en collaboration avec 
l'investigateur.

•   Technologie éprouvée qui, selon les 
partenaires pharmaceutiques, peut 
être appliquée à d'autres domaines 
de recherche et facilite le processus 
de découverte de médicaments cibles 
difficiles à cerner.
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CHerCHeurs 
PrinCiPaux 
 — 
Gordon Shore 
William Muller 
Jerry Pelletier 
Nahum Sonenberg 
Michel Tremblay  
Université McGill

Mentors 
 — 
Donald M. Apanovitch 
Pfizer

Peter Strack  
Merck

Keith Mikule 
AstraZeneca

Un fléau insaisissable 
Les tumeurs cancéreuses disposent d'une 
multitude d'astuces biologiques et génétiques 
pour se soustraire aux médicaments 
anticancer. Cette variabilité complique la 
tâche de prédire si un patient réagira bien 
à un traitement particulier. Il importe donc 
de mettre au point des traitements qui 
éradiqueront spécifiquement les cellules 
cancéreuses, peu importe leur variabilité.

Une question de synergie 
La « létalité synthétique » décrit une double 
attaque des cellules cancéreuses afin de 
les tuer. Un moyen d'y parvenir consiste à 
utiliser deux médicaments anticancer qui, 
employés seuls sont modérément efficaces, 
mais qui en association exercent un effet 
redoutable. Une autre approche consiste 
à utiliser un médicament chez un patient 
possédant une « susceptibilité » génétique 
à certaines mutations spécifiques. Le défi 
est de trouver la bonne combinaison de 
médicaments.

prévoir l'imprévisible 
Pilotée par Gordon Shore, l'équipe 
du laboratoire de développement 
thérapeutique (LDT) financé par le CQDM 
commence à cerner les gènes responsables 
de la survie des tumeurs en inactivant 
systématiquement les gènes du cancer 
en présence de médicaments anticancer 
spécifiques. Ces données serviraient à 
prédire quelles associations de médicaments 
sont susceptibles de produire un puissant 
effet anticancer.

la plateforme de létalité 
synthétique : un chef 
d'œuvre d'intégration 
Avec l'appui des mentors du milieu 
pharmaceutique, l'équipe du Pr Shore est 
parvenue à mettre au point une plateforme 
de létalité synthétique par criblage de gènes 
à haut débit. Celle-ci permet également 
d'identifier des biomarqueurs aux fins 
de personnalisation de la stratégie de 
traitement. Cette plateforme polyvalente 
peut être appliquée à d'autres problèmes de 
santé à composante génétique, notamment 
les maladies neurologiques, les infections et 
les maladies métaboliques.

« le CQdM a pris un risque. leur 
financement était indispensable au 

développement et à la validation de 
notre plateforme génomique intégrée », 

a déclaré le pr shore.

Gordon Shore a établi une preuve de 
concept avec la plateforme de létalité 
synthétique à l'aide des éléments et 
modèles précliniques suivants :
•   Une librairie de shARN composés d'une 

séquence minimale de quatre shARN par 
gène pour 400 gènes (translationnels, 
mort cellulaire humaine/autophagie et 
protéine tyrosine phosphatase) servant à 
l'inactivation expérimentale de cellules. 

•   Une librairie de siARN ciblant plus 
de 18 000 gènes.

•   Liste exhaustive de gènes candidats aux 
caractéristiques uniques et létales, et 
gènes synthétiques létaux cibles à utiliser 
en association avec la dexaméthasone 
dans le traitement de myélomes multiples.

•   Validation de l'efficacité clinique de trois 
associations de médicaments particuliers 
sur un modèle de souris de myélomes 
multiples (en association avec obatoclax, 
AXD1152 ou inhibiteurs de transfert tel 
que l'hippuristanol).

la récompense 
La plateforme de létalité synthétique facilite 
le choix de médicaments candidats en 
s'appuyant sur des données exhaustives 
et permet d'établir la preuve de concept 
nécessaire pour réduire l'écart temporel 
entre la découverte et le traitement. « Cette 
technologie renferme un énorme potentiel 
de partenariat avec des sociétés de 
capital de risque menant à de nouveaux 
débouchés commerciaux à Montréal », 
a déclaré le Pr Shore.

succès tangible
•   Plateforme de criblage à haut débit 

permettant d'identifier de nouveaux 
composés d'association avec des 
anticancéreux de première intention.

•   Démarrage d'une nouvelle entreprise 
avec Sanderling Ventures (Therillia 
Development Co. Inc.).
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réussites
 —
Gordon
Shore

La LétaLité 
syntHétique 
au serViCe de 
L'onCoLogie 

finanCeMent 
du CqdM 
 — 
2 M$ sur 3 ans
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produits 
biologiques
 — 
technologie novatrice pour 
prolonger la demi-vie de petits 
produits biologiques  
Plateforme technologique conçue pour 
accroître la demi-vie de petits produits 
biologiques en les conjuguant à des 
molécules de liaison aux récepteurs FcRN.

T. Sulea 
Conseil national de recherches du Canada 
300 k$ sur 2 ans

 — 
Méthode rapide, sensible 
et spécifique pour détecter 
l’immunogénécité de produits 
biologiques thérapeutiques
Plateforme technologique conçue pour 
(i) détecter des anticorps antimédicament 
d'une sensibilité inégalée, et (ii) prédire 
les mécanismes immunitaires à médiation 
cellulaire à l'aide de surfaces antiadhésives 
couplées à une microbalance à quartz 
(MBQ).

P. Vermette  
Université de Sherbrooke  
300 k$ sur 2 ans

Cardiologie
 — 
Un outil novateur, sécuritaire et 
non invasif pour diagnostiquer 
l’hypertension pulmonaire
Biomarqueurs radiomarqués non invasifs 
pour diagnostiquer l'hypertension pulmonaire  
de manière économique et pouvant servir 
de critère d’évaluation principal dans les 
essais cliniques. Version TEP-radiomarquée 
développée en parallèle par Merck.

J. Dupuis 
Institut de cardiologie de Montréal 
2,8 M$ sur 3 ans

portefeuille 
de projets

diabète
 — 
* dépistage de nouveaux 
ensembles de biomarqueurs 
protéiques pour le diabète 
de type 2
Au total, 30 biomarqueurs pouvant 
distinguer des cohortes cliniques à divers 
stades d'évolution du diabète de type 2, 
facilitant ainsi l'identification rapide de 
sujets prédiabétiques pouvant participer à 
des études cliniques.

E. Paramithiotis 
Caprion Protéomique Inc. 
2,3 M$ sur 3 ans

 — 
plateforme de criblage de 
médicaments fondée sur un 
modèle de pancréas bioartificiel
Plateforme de culture 3D exploitant des 
îlots pancréatiques stables et viables à 
des fins de développement et d'essai de 
médicaments in vitro et in vivo.

P. Vermette 
Université de Sherbrooke
S. Sigrist 
Centre européen d’étude du diabète 
377 k$ sur 3 ans

 — 
plateforme de dépistage in 
vivo des médicaments pour 
les récepteurs nucléaires (rN) 
impliqués dans les maladies 
métaboliques et le cancer
Nouvelle plateforme de criblage de 
médicaments in vivo économique et à haut 
débit permettant de visualiser et d'isoler les 
ligands des RN humains chez des poissons 
zèbres.

V. Giguère 
Université McGill
H. Krause 
InDanio Bioscience Inc. 
275 k$ sur 3 ans

technologies 
d'administration 
de médicaments
 — 
plateforme de livraison de 
médicaments utilisant des 
microtransporteurs biologiques 
guidés par des champs 
magnétiques pour traiter 
le cancer colorectal
Plateforme conçue pour libérer des 
agents anticancéreux directement 
dans les tumeurs à l'aide de bactéries 
magnétotactiques produisant une 
meilleure pénétration tumorale, une 
efficacité accrue du médicament et 
peu de toxicité systémique secondaire.

S. Martel 
Polytechnique Montréal 
1,9 M$ sur 3 ans

 — 
livraison de médicaments 
intra-oculaire par laser amplifié 
par des nanoparticules d’or
Système de laser optique économique 
conçu pour livrer des siARN de façon 
sécuritaire, précis et très efficace à l'aide de 
nanoparticules biofonctionnelles ciblant les 
couches de la rétine difficiles d’accès.

M. Meunier 
Polytechnique Montréal 
300 k$ sur 2 ans
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plateforme rCpg
 — 
* signatures moléculaires : une 
meilleure compréhension des 
effets des médicaments grâce 
à de nouveaux biosenseurs
Trousse composée de 38 biocapteurs 
cellulaires couvrant l’éventail des voies 
de signalisation engagées par les RCPG 
(protéines G hétérotrimères et monomères, 
seconds messagers, protéines kinases et 
les canaux ioniques).

M. Bouvier 
Université de Montréal 
1,8 M$ sur 3 ans

 — 
* étiquetage séquentiel flAsh : 
une approche méthodique pour 
cartographier la conformation 
des rCpg
Biocapteurs de RCPG FRET et BRET dans 
des lignées cellulaires stables servant à 
cribler des médicaments à l'aide d'une 
plateforme inédite qui cartographie les 
changements structurels des RCPG.

T. Hébert 
Université McGill 
300 k$ sur 2 ans

 — 
suivi des voies de signalisation 
des récepteurs couplés aux 
protéines g (rCpg)
Souris génétiquement modifiées servant 
à mesurer directement in vivo l’effet des 
médicaments sur des RCPG donnés à 
l’aide de nouvelles techniques d’imagerie 
par microscopie.

M. Bouvier 
Université de Montréal
B. Kieffer 
CERBM, Strasbourg 
530 k$ sur 3 ans

 — 
Changements conformationnels : 
une nouvelle approche pour 
le criblage rapide des ligands 
agissant sur des canaux ioniques
Biocapteurs BRET (FlAsH ou GFP) 
hautement sensibles et spécifiques servant 
à évaluer in vivo et en temps réel les 
changements structurels des canaux 
ioniques en réponse à un médicament.

G. Piñeyro 
Hôpital Sainte-Justine 
300 k$ sur 2 ans

Infection
 — 
* vlpExpress : vers la découverte 
rapide de nouveaux vaccins
Plateforme à haut débit qui accélère 
la découverte et le développement de 
nouveaux vaccins en exprimant, en 
purifiant et en testant rapidement des 
vaccins VLP candidats :

•   Développement d’un vaccin candidat 
dix fois plus rapidement que les 
méthodes classiques ;

•   Économies substantielles : coûts inférieurs 
à 100 000 $ plutôt que 1 M$.

L.-P. Vézina 
Medicago Inc. 
1,8 M$ sur 2 ans

 — 
* plateforme de découverte 
de médicaments de prochaine 
génération couvrant toutes les 
classes d'herpès.
Plateforme validée de criblage à haut débit, 
automatisée et basée sur les phages conçue 
pour découvrir rapidement de nouveaux 
antiherpétiques :

• Enzymes génétiquement modifiées du 
virus de l'herpès et phage chimérique 
synthétique de l'ensemble des 8 virus 
de l'herpès viables dans une bactérie 
E. coli ;

• Produits enzymatiques de l'herpès 
fabriqués en série aux fins de criblage 
biochimique à haut débit.

M. Götte 
Université McGill 
1,4 M$ sur 3 ans

 — 
la sélectomique pour suivre 
et prédire l’émergence de 
résistances aux antibiotiques
Utilisation de la flore microbienne humaine 
pour créer une base de données des 
gènes de résistance et bêta-lactamases 
afin de développer rapidement des outils 
diagnostiques antimicrobiens favorisant de 
meilleurs choix de traitement.

M. Bergeron 
Université Laval 
2 M$ sur 3 ans
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Inflammation
 — 
* Identification de cibles 
thérapeutiques pour les 
maladies auto-immunes
Identification de mutations somatiques dans 
les cellules T d'articulations enflammées de 
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde/
inflammatoire, mais qui ne se manifestent 
pas dans le sang total en circulation.

B. Richards 
Université McGill 
300 k$ sur 2 ans

plateforme 
d'imagerie
 — 
plateforme d’imagerie optique 
et de biosimulation visant à 
accélérer la découverte de 
médicaments contre les maladies 
du système nerveux central
Plateforme d'imagerie et de biosimulation 
par marqueurs multiplexés visant la 
détection simultanée de stratégies ayant 
pour object l'étude des mécanismes 
cellulaires et moléculaires de neurones 
au niveau synaptique.

S. Blais-Ouellette 
Photon
S. Bischoff 
Rhenovia Pharma 
700 k$ sur 3 ans

 — 
système de microscopie par temps 
de vie de fluorescence étudiant 
les interactions protéine-protéine 
dans les cellules vivantes
Périphérique de criblage à haut débit 
FLIM-FRET compatible avec la plupart des 
microscopes à fluorescence utilisés pour 
étudier les interactions protéine-protéine 
dans les cellules vivantes.

O. Mermut 
Institut national d’optique (INO)
D. Andrews 
Sunnybrook Research Institute 
350 k$ sur 3 ans

Neurologie
 — 
* Utilisation de la lumière pour 
établir de façon non invasive 
le profil de patients atteints de 
troubles psychiatriques
Biomarqueurs et algorithmes pour stratifier 
les patients atteints de schizophrénie (SZ) 
et de troubles bipolaires (BP) d'après leur 
profil d'électrorétinographie (ERG) :

•   5 biomarqueurs d'ERG qui distinguent 
les patients atteints de SZ par rapport 
aux sujets témoins (précision de 92 %) ;

•   5 biomarqueurs d'ERG qui distinguent 
les patients bipolaires par rapport aux 
sujets témoins (précision de 91 %) ;

•   Identification de 4 profils de patients 
atteints de SZ permettant de prédire la 
réponse au traitement.

M. Maziade 
Université Laval 
2,1 M$ sur 3 ans

 — 
IrM o2 quantitatif : une nouvelle 
fenêtre sur les anomalies 
mitochondriales liées à la 
maladie d’Alzheimer
Méthode, critères diagnostiques et logiciel 
de stratification de patients atteints de la 
maladie d'Alzheimer à l'aide d'une IRM 
faisant appel à des données exhaustives sur 
la fonction oxydative du cerveau humain.

R. Hoge 
Institut universitaire de gériatrie  
de Montréal 
1,5 M$ sur 3 ans

 — 
protéine régulée par les 
catécholamines (Crp40) dans 
la maladie de parkinson : 
implications pour le diagnostic 
précoce et le traitement
Utilisation de biomarqueurs CRP-40 dans le 
diagnostic et le traitement de la maladie de 
Parkinson à l'aide de techniques RT-PCR et 
d'une analyse sanguine ELISA.

R. Mishra 
McMaster University
T. Di Paolo 
Université Laval 
750 k$ sur 3 ans

 — 
détermination du phénotype 
de modèles murins de la 
maladie d'Alzheimer
Génération et caractérisation de nouveaux 
modèles murins de la maladie d'Alzheimer 
d'après les résultats de neuroimagerie et de 
neuropathologie quantitative afin d'étudier 
l'évolution de la maladie tout en évaluant la 
réponse au traitement. 

B. Bedell 
Biospective 
1 M$ sur 3 ans
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 — 
biomarqueurs prédictifs d'un 
traitement personnalisé du 
cancer de l'ovaire
Appareil captant des cultures sphéroïdes 
3D à l'intérieur d'un dispositif microfluidique 
afin de surveiller in situ la réponse au 
médicament d'une tumeur.

A.-M. Mes-Masson 
Université de Montréal 
300 k$ sur 2 ans

 — 
plateforme d'enrichissement des 
cellules tumorales circulantes (CtC) 
aux fins de caractérisation et de 
sensibilité à des médicaments 
anticancéreux
Plateforme par aphérèse à grande échelle 
d'enrichissement, de caractérisation et 
d'essai in vitro de CTC afin d'établir 
la sensibilité et le profil de résistance 
d'anticancéreux.

R. Kremer 
Université McGill 
300 k$ sur 2 ans

peptides
thérapeuthiques
 — 
Cycloinformatique : une plateforme 
pour fabriquer rapidement des 
macrocycles de taille moyenne 
qui serviront de sonde pour les 
interactions protéine-protéine
Librairie de 1 300 peptides macrocycliques 
de taille moyenne issus d’une technologie 
de cyclisation d'aziridine par aldéhyde 
et présentant un bon profil d'ADME et 
pharmacocinétique.

A. Yudin 
Encycle Inc.
E. Marsault 
Université de Sherbrooke 
750 k$ sur 3 ans

oncologie
 — 
* létalité synthétique : un pas de 
plus vers un traitement efficace 
contre le cancer 
Plateforme intégrée combinant des 
librairies de siARN/shARN et des méthodes 
computationnelles pour identifier des gènes 
candidats et établir une preuve de concept 
par criblage à haut débit.

G. Shore 
Université McGill 
2 M$ sur 3 ans

 — 
biomarqueurs intégrant la tumeur 
et son micro-environnement pour 
mieux cibler les traitements contre 
le cancer du sein
Classificateurs prédictifs de sérum et 
de tissus, et biomarqueurs du cancer 
du sein permettant d'identifier les sujets 
qui répondent à des traitements.

M. Park 
Université McGill 
1,3 M$ sur 3 ans

 — 
* Identification de nouveaux 
biomarqueurs des cancers 
neuroendocriniens
Biomarqueurs protéiques permettant 
le diagnostic précoce de cancers 
neuroendocriniens et facilitant le recrutement 
de patients dans les essais cliniques.

D. Chelsky 
Caprion Protéomique Inc.
S. Gasman 
CNRS 
700 k$ sur 2 ans

logiciels de 
développement 
de médicaments
 — 
* puissant outil bioinformatique 
de développement rationnel et 
ciblé de médicaments
Logiciel exclusif qui relève des similarités 
avec les sites de liaison de médicaments.

R. Najmanovich 
Université de Sherbrooke 
300 k$ sur 2 ans

 —
* Maturation d'affinité virtuelle 
d'anticorps thérapeutiques
Logiciel conçu pour optimiser des 
interactions données entre des anticorps 
et leurs antigènes cibles permettant 
l'identification économique et rapide 
d'anticorps biologiques de haute affinité 
par rapport à des cibles thérapeutiques.

E. Purisima 
Conseil national de recherches du Canada 
300 k$ sur 2 ans

génie tissulaire
 — 
développement par génie tissulaire 
de peau humaine innervée, 
vascularisée et immunocompétente 
pour le criblage du potentiel 
de sensibilisation de composés 
chimiques
Modèle de peau humaine incorporant des 
cellules immunitaires, un réseau nerveux 
et des vaisseaux microvasculaires qui 
interagissent entre eux dans un système de 
culture tridimensionnel permettant d'étudier 
l'inflammation cutanée et de détecter une 
sensibilisation de la peau.

F. Berthod 
Université Laval

C. Mueller 
Université de Strasbourg 
630 k$ sur 3 ans

* Projets réalisés avec succès
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5.
Développement 
clinique

M. Bergeron 
Résistance aux antibiotiques

S. Martel 
Livraison de médicaments 
guidée par champs magnétique

M. Maziade 
Biomarqueurs ERG 
Troubles psychiatriques

J. Dupuis 
Biomarqueur en imagerie 
Hypertension pulmonaire

E. Paramithiotis 
Diagnostic précoce du diabète

M. Park 
Biomarqueurs stromaux 
Cancer du sein

R. Hoge 
Stratification des patients 
atteints de la maladie 
d’Alzheimer

R. Kremer 
Méthode pour isoler les cellules 
tumorales circulantes

4.
étuDes 
précliniques

R. Mishra/T. Di Paolo 
Maladie de Parkinson 
Diagnostic et traitement précoce

B. Bedell 
Modèles animaux 
Maladie d'Alzheimer

P. Vermette/S. Sigrist 
Plateforme 3D de criblage de 
médicament
Diabète

F. Berthod/C. Mueller 
Modèle 3D de peau humaine 
Criblage de médicaments

M. Meunier 
Système de livraison 
de médicaments 
Dégénérescence rétinienne

2.
Découverte 
et criblage

M. Bouvier 
Biocapteurs 
Signalisation des RCPG

M. Götte 
Méthodes de criblage  
des antiviraux  
Maladies infectieuses

L.-P. Vézina 
Découverte de vaccins à base 
d’antigènes PPV 
Maladies infectieuses

M. Bouvier/B. Kieffer 
Souris génétiquement modifiées 
Études sur les RCPG

A. Yudin/E. Marsault 
Librairie de macrocycles 
Interactions protéine-protéine

T. Hébert 
Réponse dynamique aux 
médicaments ciblant les RCPG

G. Piñeyro 
Biocapteurs pour les 
canaux ioniques

A.-M. Mes-Masson 
Plateforme microfluidique pour 
le traitement du cancer

V. Giguère/H. Krause 
Plateforme de criblage in vivo 
des récepteurs nucléaires (RN)
de médicaments
Maladies métaboliques et cancer

Impact 
des projets 
du CQDM 
 —
À différentes 
étapes du 
processus de 
découverte du 
médicament

1.
iDentification 
De la cible

G. Shore 
Létalité synthétique 
Oncologie

D. Chelsky/S. Gasman 
Cibles thérapeutiques 
Tumeurs neuroendocrines

S. Blais-Ouellette/ 
S. Bischoff 
Interactions protéine-protéine 
Maladies du SNC

B. Richards 
Mutations somatiques 
des lymphocytes T réactifs 
Maladies inflammatoires

6.
fDa

3.
optimisation 
Des composés

R. Najmanovich 
Champ d'interactions 
moléculaires

E. Purisima 
Prédiction in silico de l’affinité 
des anticorps

O. Mermut/D. Andrews 
Système d'imagerie 
Interactions protéine-protéine 
in vivo

T. Sulea 
Technologie de prolongation 
de la demi-vie de petits 
produits biologiques

P. Vermette 
Méthode de détection de 
l'immunogénécité de produits 
biologiques thérapeutiques
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bIlAN 
Aux 31 mars 2013 et 2012
ACtIfs
Actif à court terme
Encaisse et placements à court terme
Autres actifs à court terme
Total

Placements à long terme
Immobilisations
total

pAssIfs
Créditeurs et charges à payer
Apport reporté à long terme 
Total

ACtIf Net
Non affectés
total

étAt des résUltAts 
Pour les années se terminant les 31 mars 2013 et 2012

reveNUs
Apport
Autres revenus
total

dépeNses
Projets de recherche et autres frais liés à la réalisation de la mission du CQDM
Frais d’administration et de gouvernance
total

Insuffisance des produits par rapport aux charges

2013 

$
12 764 287

835 873
13 600 160

4 023 952
11 814

17 635 926

862 547
16 773 379
17 635 926

—
17 635 926

2013 

9 077 383
463 513

9 540 896

9 055 975
484 921

9 540 896

—

2012 

$
15 356 066

265 135
15 621 201

8 000 000
15 743

23 636 944

340 132
23 296 812
23 636 944

—
23 636 944

2012 

7 703 439
365 312

8 068 751

7 657 062
411 689

8 068 751

—

sommaire 
financier

Les bilans et les résultats pour les exercices se 
terminant les 31 mars 2013 et 2012 qui suivent 
sont fournis à titre indicatif seulement et ne sont 
pas destinés à remplacer les états vérifiés complets 
du CQDM. 
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Contributions Nous sommes fiers de pouvoir compter sur 
7 des plus grandes sociétés pharmaceutiques 
du monde en tant que membres du CQDM. 
Nous avons aussi le soutien des gouvernements 
du Québec et du Canada. La valeur de leur 
engagement et de leur soutien direct et indirect 
est tout simplement incommensurable !

MeMbres 
foNdAteUrs :

MeMbres QUI pArtICIpeNt 
AU fINANCeMeNt d'UN 
progrAMMe :

pArteNAIres 
goUverNeMeNtAUx :
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Information 
corporative

MeMbres dU CQdM 
 — 
partenaires industriels internationaux 
AstraZeneca Canada inc. 
Merck Canada inc. 
Pfizer Canada inc.

partenaires industriels 
associés à un projet 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd/Ltée 
Eli Lilly Canada inc. 
GlaxoSmithKline inc. 
Novartis Pharmaceuticals Canada inc.

Membres des bourses de recherche 
Caprion Proteomics inc. 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM) 
Centre hospitalier universitaire de Québec 
(CHUQ) 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
Conseil national de recherches 
CRP40 inc. 
Encycle Therapeutics inc.  
GenePoc inc. 
Institut de cardiologie de Montréal 
Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
Institut national d’optique (INO) 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Institut universitaire en santé mentale de Québec 
Université McGill 
McMaster University 
Mispro Biotech Services inc. 
Montréal InVivo 
Neuropsychiatre, Découverte et Innovation inc. 
(NDEI) 
NeuroRx Research inc. 
Photon etc. inc.
Polytechnique Montréal 
Université de Montréal 
Université de Sherbrooke 
Université Laval 
University of Toronto

Membres indépendants 
Max Fehlmann 
Michel Chrétien 
Jean Davignon 
Léon Gosselin 
Donald Olds 
Vassilios Papadopoulos 
Ken Pastor

MeMbres dU CoNseIl 
d’AdMINIstrAtIoN 
et CoMItés 
 — 
Le CQDM agit à travers ses organismes 
représentatifs : le conseil d’administration, ses 
comités (Vérification, Exécutif et Nomination), les 
dirigeants, les membres et autres représentants.

léon gosselin (président) 
Administrateur de sociétés 
Comités : Exécutif et Nomination (Président) 
Administrateur depuis 2008

Jennifer Chan 
Vice-présidente, Politiques et communications 
Merck Canada inc. 
Comités : Exécutif et Nomination 
Administratrice depuis 2012

Michel Chrétien 
Professeur émérite 
Institut de recherches cliniques de Montréal  
Administrateur depuis 2009

Jean Davignon 
Professeur, Université de Montréal 
Administrateur depuis 2009

Richard Fajzel  
Directeur général, Unité d’affaires Oncologie 
Pfizer Canada inc. 
Comités : Exécutif, Nomination et Vérification 
Administrateur depuis 2011

Max Fehlmann 
Président et chef de la direction 
Institut Néomed 
Administrateur depuis 2008

Diane Gosselin 
Présidente et directrice générale 
CQDM 
Comités : Exécutif et Nomination 
Administrateur depuis 2013

Rav Kumar 
Vice-président, Réglementation 
et développement pharmaceutique 
GSK Canada  
Administrateur depuis 2013

Donald Olds  
Président et directeur général 
Presagia Corporation 
Comités : Exécutif, Nomination 
et Vérification (président) 
Administrateur depuis 2008

Vassilios Papadopoulos 
Directeur 
Institut de recherche du Centre universitaire 
de santé McGill 
Administrateur depuis 2009

Ken Pastor  
Associé principal 
CTI Capital inc. 
Comité : Vérification  
Administrateur depuis 2009

Marc Zarenda 
Directeur scientifique 
AstraZeneca Canada inc. 
Comités : Exécutif et Nomination 
Administrateur depuis 2013

Membres honoraires 
Elaine Campbell 
Présidente et directrice générale 
AstraZeneca Canada inc.

Thomas Cannell 
Président et directeur général 
Merck Canada inc.

John Helou 
Président 
Pfizer Canada inc.

Rémi Quirion 
Scientifique en chef 
Fonds de recherche 
du Québec (FRQ)

observateurs 
Marco Blouin 
Directeur, Recherche industrielle 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie

Stéphanie Michaud 
Directrice adjointe 
Gestionnaire principale de programmes 
Réseaux de centres d’excellence

secrétaire 
Francois Painchaud 
Avocat, associé  
Robic SENCRL
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CoMIté d’orIeNtAtIoN 
strAtégIQUe 
 — 
steven xanthoudakis (président) 
Directeur, Octroi de licences 
et recherche externe, Merck Canada inc.

André Darveau 
Doyen, Faculté des sciences 
et de génie, Université Laval

Peter Doig 
Directeur adjoint, 
Innovative Medicines–Discovery Sciences 
AstraZeneca R et D R-U

Terry Fetterhoff 
Directeur principal, 
Gestion de la technologie–Division Diagnostic 
F. Hoffmann-LaRoche Ltée

Diane Gosselin 
Présidente et directrice générale, CQDM

Daniel Hétu 
Directeur général, Lumira Capital

Mark Lim 
Directeur de programmes, 
Recherche médicale innovatrice 
FasterCures/The Center for Accelerating 
Medical Solutions

Patrice Roy 
Directeur, Recherche et développement 
Québec et Atlantique 
Pfizer Canada inc.

Membre honoraire 
Bernard Prigent 
Vice-président et directeur médical 
Pfizer Canada inc.

observateurs 
Yvon Fréchette 
Direction de la recherche universitaire 
et collégiale 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie

Agnes Klein 
Directrice 
Centre d’évaluation des produits 
radiopharmaceutiques et biothérapeutiques 
Santé Canada

Stéphanie Michaud 
Directrice adjointe 
Gestionnaire principale de programmes 
Réseaux de centres d’excellence 

CoMIté CoNsUltAtIf 
explore 
 — 
Kevin Canning (président) 
Directeur, Alliances de recherche 
et développement, Opérations de 
réglementation et de développement 
GlaxoSmithKline Canada

Peter Doig 
Directeur adjoint, 
Innovative Medicines–Discovery Sciences 
AstraZeneca R et D R-U

Jean Godin 
Vice-président, Affaires scientifiques 
Novartis Canada

Diane Gosselin 
Présidente et directrice générale, CQDM

Cyrille Kuhn 
Directeur exécutif, Research Networking 
& Strategic Planning  
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Ltd/Ltée

Jennifer Laird 
Directrice, Recherche et développement 
Eli Lilly Canada 

Patrice Roy 
Directeur, Recherche et développement, 
Québec et Atlantique 
Pfizer Canada inc.

Steven Xanthoudakis 
Directeur, Octroi de licences 
et recherche externe 
Merck Canada inc.

Conseillers juridiques 
et en propriété intellectuelle 
Robic SENCRL 
1001, Square-Victoria - Bloc E – 8e étage 
Montréal (Québec) 
H2Z 2B7  Canada

vérificateur 
KPMG 
Tour KPMG 
600, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1500 
Montréal (Québec)  
H3A 0A3  Canada

Institution financière 
Banque Royale du Canada 
1, Place Ville-Marie, 8e étage 
Montréal (Québec) 
H3C 3A9  Canada

éQUIpe 
 — 
Diane Gosselin 
Présidente et directrice générale 
T : 514-766-6661, poste 2191 
Courriel : dgosselin@cqdm.org

Michael Bridges 
Vice-président, Finances et administration, 
Secrétaire corporatif adjoint et Trésorier 
T : 514-766-6661, poste 2193 
Courriel : mbridges@cqdm.org

Helen Loughrey 
Directrice principale, Affaires scientifiques 
T : 514-766-6661, poste 2197 
Courriel : hloughrey@cqdm.org

Julie Martineau 
Directrice principale, Communications 
et développement corporatif 
T : 514-766-6661, poste 2198 
Courriel : jmartineau@cqdm.org

Judith Caron 
Directrice des programmes 
T : 514-766-6661, poste 2195 
Courriel : jcaron@cqdm.org

Geneviève Robitaille 
Gestionnaire de projets, Affaires scientifiques 
T : 514-766-6661, poste 2190 
Courriel : grobitaille@cqdm.org

Eugénie Bergeron-Côté 
Coordonnatrice de projets 
T : (514) 766-6661, poste 2196 
Courriel : ebergeron@cqdm.org

Edwige Rubat du Merac 
Comptable générale 
et coordonnatrice administrative 
T : 514-766-6661, poste 2192 
Courriel : erubat@cqdm.org

siège social 
7140, Albert-Einstein, bureau 100 
Montréal (Québec)  
H4S 2C1 Canada 
T : 514-766-6661  
F : 514-766-9613

Courriel : cqdm@cqdm.org

Décembre 2013
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