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Le CQDM reçoit un financement de 11.7 M $ du gouvernement fédéral 
 

 
Montréal – 13 février 2013 – Le CQDM est heureux d’annoncer le renouvellement de ses fonds 
provenant du programme des Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E) 
pour un montant total de 11.7 M $. 
 
« Cette nouvelle est une preuve de la pertinence et de l’efficacité du CQDM. Dès le début, notre 
organisation a misé sur la recherche coopérative, une façon différente de financer l’innovation. 
Cette vision est maintenant partagée par de plus en plus d’entreprises et prouve que nous avons 
eu raison de proposer de nouvelles avenues en recherche sur le médicament », déclare sa 
présidente-directrice générale, Diane Gosselin. 
  
Depuis sa création, le CQDM a financé 25 projets de recherche pour un total de 29.4 M de 
dollars à travers 32 entités de recherche dont 19 établissements publics et 13 entreprises 
privées (PME). En quatre ans, le CQDM a créé un écosystème où plus de 360 chercheurs 
provenant de l’industrie pharmaceutique, des sciences de la vie et du monde académique 
travaillent en étroite collaboration.  
 
« L’une des forces uniques du Programme des RCE-E est qu’il apporte à plusieurs entreprises du 
même secteur un moyen de travailler ensemble à un programme de R et D commun », a indiqué 
Suzanne Fortier, présidente du Comité de direction des Réseaux de centres d’excellence (RCE) et 
présidente du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. « Il permet 
également au secteur privé d’établir le programme de recherche en cernant le défi le plus 
approprié que devra relever le réseau ». 
 
 « Ce financement nous permettra non seulement de poursuivre notre mission, mais également 
de renforcer notre image et notre leadership au Québec, au Canada et à l’international », 
affirme Léon Gosselin, président du Conseil d’administration du CQDM qui se réjouit de cette 
excellente nouvelle. 
 
 
 
 



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 répondant avec plus d’efficacité aux besoins de la population. 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 de centres d'excellence dirigés par l’entreprise (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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Pour plus d’information : 
 
Diane Gosselin 
Présidente et Directrice générale 
CQDM 
(514) 594-7286 
dgosselin@cqdm.org 

http://www.cqdm.org/

