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Le CQDM accueille Novartis comme nouveau membre contribuant au programme Explore  

 

 

Montréal - 4 Décembre 2012 - Nous sommes heureux d'annoncer que Novartis Pharma Canada Inc. 

se joint au CQDM en tant que nouveau membre à soutenir le programme Explore. Le programme 

Explore est une initiative lancée en 2010 par le CQDM comme moyen de financer des projets de 

recherche non conventionnels et innovants qui pourraient avoir une incidence sur le processus de 

découverte du médicament. Les projets financés par ce programme doivent potentiellement mener à 

une découverte scientifique pouvant conduire à un changement important dans le paradigme actuel 

et dans la connaissance pharmaceutique conventionnelle. 

 

Novartis Pharma Canada Inc. s’engage pour trois ans. CQDM bénéficie désormais des contributions 

industrielles de 7 grandes compagnies pharmaceutiques mondiales, incluant AstraZeneca, 

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, Eli Lilly Canada Inc., GlaxoSmithKline Inc., Merck, Pfizer Canada 

et maintenant Novartis Pharmaceutical Canada. 

 

« La participation d'un joueur clé comme Novartis est très importante pour le CQDM. Elle contribue à 

créer un environnement collaboratif unique où les chefs de file pharmaceutiques mondiaux 

fusionnent leurs expériences et connaissances afin de relever les défis les plus pressants de la 

recherche biopharmaceutique », a déclaré Diane Gosselin, présidente et directrice générale du 

CQDM. « La participation active et l'implication de 7 membres pharmaceutiques au CQDM génèrent 

un effet de levier très puissant pour tous nos membres et pour toute la communauté scientifique au 

Québec. » 

 

« Novartis est très heureux de rejoindre le CQDM et ses autres partenaires de l'industrie 

pharmaceutique dans ce programme visant à encourager la recherche pharmaceutique de pointe au 

Québec », a déclaré le Dr. Riad Sherif B., président de Novartis Pharma Canada Inc. « Le programme 

Explore est entièrement compatible avec les objectifs de Novartis visant à découvrir, développer et 

commercialiser des produits innovants afin de prévenir et guérir les maladies, soulager la douleur et 

améliorer la qualité de la vie. »  

 

Globalement, le modèle de recherche biopharmaceutique évolue rapidement pour devenir plus 

efficace et optimiser les ressources dans l'effort très coûteux et risqué du développement de 

médicaments. L'activité de recherche est de plus en plus menée au moyen de collaborations entre 

entreprises, instituts de recherche et gouvernements. Le CQDM est un partenariat public-privé créé 

en 2008, agissant comme un nouveau moyen d'exprimer le leadership du Québec dans la recherche 

biopharmaceutique et compte désormais sept entreprises pharmaceutiques partenaires. 

 



À propos du programme Explore 

 

Le programme Explore est une initiative de financement pour les technologies de pointe ayant le 

potentiel d'améliorer considérablement le processus de découverte et de développement du 

médicament. Il vise à soutenir des projets à un stade précoce pouvant contenir un niveau de risque 

scientifique élevé, et renforce ainsi l’engagement du CQDM et de ses membres pharmaceutiques à 

financer la recherche innovatrice. Les projets « Explorent » empiriquement le développement de 

technologies habilitantes ayant une incidence sur le développement de médicaments plus sûrs et 

plus efficaces.  

 

À propos de Novartis Pharma Canada Inc. 

 

Novartis Pharma Canada Inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, 

à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d’améliorer le bien-

être de tous les Canadiens. Novartis Pharma Canada Inc. compte plus de 600 employés au Canada. En 

2011, l'entreprise a investi près de 100 millions de dollars en recherche et développement au 

Canada. Pour la septième fois, elle a été nommée parmi les « 50 meilleurs employeurs au Canada » 

en 2011. Pour en savoir davantage, visitez le www.novartis.ca. 

 

À propos du CQDM  

Le CQDM est un carrefour pour tous les intervenants de la recherche biopharmaceutique. Sa mission 

première est de financer des projets de recherche réalisés en partenariat avec les milieux 

académiques et le secteur privé. Initiative innovatrice au Canada, le CQDM poursuit un double 

objectif : accélérer le processus de découverte de médicaments et développer des médicaments plus 

sûrs et plus efficaces. Le financement des projets est rendu possible grâce aux contributions de Pfizer 

Canada, AstraZeneca, Merck, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd., GlaxoSmithKline Inc., Eli Lilly 

Canada Inc., Novartis Pharma Canada Inc., les Réseaux des centres d'excellence dirigés par les 

entreprises (RCE‐E) et le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et de 

la Technologie (MESRST). Pour en savoir plus, visitez le site www.cqdm.org. 
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