
        

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Une lancée dans le domaine des technologies novatrices pour la découverte 
du médicament grâce au Défi R et D en sciences de la vie CQDM-OCE 
 
MONTRÉAL, le 30 octobre 2013 – Les Centres d’Excellence de l’Ontario (OCE) et le 
CQDM se sont associés avec Life Sciences Ontario (LSO) et BiopolisQuébec afin de faire 
avancer la recherche pharmaceutique au Québec et en Ontario. 
 
Travaillant en partenariat depuis 2011 à travers le Corridor Québec-Ontario en sciences de la 
vie, les OCE et le CQDM mènent désormais une initiative interprovinciale de 3 millions de 
dollars visant à soutenir les collaborations industrie-université pour la R et D qui se traduiront 
par des technologies et des outils innovants pour améliorer et accélérer le processus de 
découverte du médicament.  
 
« Cette initiative aidera à créer un avantage concurrentiel pour le secteur dans les deux 
provinces en combinant les ressources et les forces à travers le Corridor Québec-Ontario en 
sciences de la vie », a déclaré le Dr Tom Corr, président et chef de la direction des OCE. 
« Ceci ne vise pas qu’à soutenir les efforts qui mènent vers de nouveaux produits, mais 
également à ouvrir la voie à de nouvelles et uniques opportunités pour les investissements, les 
partenariats et les collaborations. » 
 
L'initiative a été annoncée par Reza Moridi, Ministre de la recherche et de l'innovation de 
l'Ontario, le 29 octobre lors de l’assemblée générale annuelle des OCE et est financée en 
partie par le Ontario’s Collaboration Voucher program. 
 
« Ce nouveau programme de financement ontarien est une étape importante dans 
l'avancement de la recherche pharmaceutique », a déclaré le Ministre Moridi. "Il s'appuie sur 
la relation de travail que nous avons mis en place à travers le Corridor Québec-Ontario en 
sciences de la vie. Ce programme correspond au type de partenariats que nous avions 
envisagés lorsque le Corridor a été créé en 2011. » 
 
Grâce à cette initiative, les OCE et le CQDM soutiendront jusqu'à quatre projets éligibles 
(d'une durée maximale de trois ans) œuvrant en recherche biopharmaceutique menant à 
l'amélioration des technologies pour la découverte du médicament. L’initiative ne finance pas 
la découverte de nouveaux médicaments, mais plutôt le développement de technologies de 
pointe ayant un impact fort et immédiat sur la découverte de médicaments. 
 
Les OCE et le CQDM fourniront chacun entre 125 000 $ et 150 000 $ par projet (jusqu'à 500 
000 $ chacun au total) avec les partenaires industriels qui eux contribueront pour un montant 
de 500 000 $ à 600 000 $ par projet (jusqu'à 2 millions de dollars au total). 
 
À titre de partenaires de cette association de l’industrie, Life Sciences Ontario et 



BiopolisQuébec feront la promotion de l’initiative auprès de leurs membres et s'engagent à 
sensibiliser et à encourager la collaboration, en plus d'accueillir un forum d’échanges 
industrie-université le 28 novembre prochain visant à susciter l’intérêt des futurs candidats et 
fournir une occasion de réseautage pour de potentiels collaborateurs. 
 

« Nous croyons fermement que ce programme établira de puissantes relations public/privé à 
travers le Corridor Québec-Ontario en sciences de la vie », a déclaré Diane Gosselin, 
présidente et directrice générale du CQDM. « Le lancement de ce programme supporte notre 
croyance voulant que les partenariats sont essentiels au financement de technologies de 
rupture ayant des effets concrets sur le développement de médicaments rentables, sûrs et 
innovants pour les patients. » 
 

« C’est avec plaisir que le gouvernement du Québec renouvelle son soutien aux 
regroupements sectoriels de recherche industrielle dans sa nouvelle Politique nationale de la 
recherche et de l’innovation. Nous sommes heureux et fiers de voir se réaliser le maillage 
d’aujourd’hui entre les chercheurs québécois et ontariens. Au fil du temps, nous avons mis en 
place des mesures efficaces visant à mettre en commun nos avantages respectifs dans le 
secteur de la recherche », a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne. 

 
« Il s'agit d'une collaboration formidable qui profitera aux entreprises et aux chercheurs des 
sciences de la vie dans les deux provinces », a déclaré Jason Field, directeur général de Life 
Sciences Ontario. « Depuis la signature du protocole d'entente entre LSO et BiopolisQuébec 
en 2012, nous avons établi une solide relation avec nos partenaires québécois. Cette annonce 
témoigne de ce partenariat et d’une étape importante dans l'évolution du Corridor Québec-
Ontario en sciences de la vie. » 
 
« BiopolisQuébec est heureux que l'accord signé avec LSO en 2012 visant à soutenir le 
Corridor Québec-Ontario en sciences de la vie soit payant. Le partenariat entre le CQDM et 
les OCE aidera à promouvoir la coopération entre les entreprises et les institutions des deux 
provinces et à les présenter au reste du monde », explique Josée Fortin, directrice générale de 
Sherbrooke Innopole, un membre de l'alliance BiopolisQuébec. 
 
Tous les détails de l’initiative sont disponibles au http://www.oce-ontario.org et au 
http://cqdm.org 
 

À propos des Ontario Centers of Excellence (OCE) Inc. (www.oce-ontario.org) 
Les Ontario Centers of Excellence (OCE) Inc. conduisent la commercialisation de la 
recherche de pointe dans tous les secteurs clés du marché afin de construire l’économie de 
demain et assurer la compétitivité mondiale de l’Ontario. Ce faisant, les OCE favorisent la 
formation et le développement de la prochaine génération d’innovateurs et d’entrepreneurs et 
sont un partenaire important de l’industrie, des universités, des hôpitaux, des investisseurs et 
du gouvernement ontarien. Champions des technologies de pointe et des meilleures pratiques 
de recherche, les Ontario Centers of Excellence investissent dans des secteurs tels que la 
santé, les supports numériques et les technologies de l’information, la fabrication, les 
matériaux et les technologies propres, incluant l’énergie, l’environnement et l’eau. Les OCE 
sont des partenaires clés dans la réalisation du programme d’innovation de l’Ontario en tant 
que membres de l’Ontario Network of Excellence (ONE). Financé par le gouvernement de 

http://www.oce-ontario.org/programs/collaboration-voucher-program/VIA/cqdm
http://cqdm.org/en/competition-funding/quebec-ontario-information.php


l’Ontario, ONE est composé d’organisations régionales et sectorielles et aide les 
entrepreneurs ontariens à développer rapidement leur entreprise et à créer des emplois. Pour 
plus d’information, visitez le www.oneinnovation.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. 

À propos de Life Sciences Ontario 
Life Sciences Ontario (LSO) est une organisation gérée par ses membres qui représente et 
promeut le secteur dynamique et diversifié des sciences de la vie de la province. LSO 
collabore avec les gouvernements, les universités, l'industrie et d'autres organisations des 
sciences de la vie en Ontario et partout au Canada pour promouvoir et encourager la réussite 
commerciale dans ce secteur diversifié. Nous le faisons à travers le plaidoyer, la facilitation 
du développement économique, la promotion de notre industrie au niveau local, national et 
international et en amenant les parties prenantes du secteur des sciences de la vie à se 
rassembler lors de nombreux événements de réseautage. LSO est la voix des sciences de la 
vie en Ontario. www.lifesciencesontario.ca 
 
À propos de BiopolisQuébec 
BiopolisQuébec est une alliance de régions actives dans le milieu des sciences de la vie dans 
la province de Québec (le Grand Montréal, Québec et Sherbrooke), dédiée à la promotion 
internationale de l'expertise du secteur des sciences de la vie. Pour plus d'informations: 
www.quebeclifesciences.com 
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Contact : 
Diane Gosselin 
Présidente et directrice générale, CQDM 
514-766-6661 x.2191 
dgosselin@cqdm.org 
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