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mentors) provenant de 46 établissements de recherche différents (25 institutions publiques et 21 
entreprises privées) principalement au Québec. Les résultats parlent d’eux-mêmes : des technologies 
qui accélèrent la découverte de nouveaux médicaments et des retombées socioéconomiques 
importantes pour le Québec, à savoir : 
 

 un taux de succès de 90%, 10 des 11 projets terminés à ce jour ont livré les résultats attendus; 
 80% des technologies développées sont utilisées par les membres pharma du CQDM; 
 plus de 50 divulgations de découvertes et ; 
 des membres pharma du CQDM engagés à fournir des contributions supplémentaires 

importantes dans le laboratoire des chercheurs afin de mener encore plus loin les technologies 
du CQDM. 

 
Le CQDM continuera à renforcer le leadership québécois en matière de recherche biopharmaceutique 
et ouvrir de nouvelles avenues de recherche dont l’impact restera significatif pour l’industrie et la 
société. 
 
Pour visionner la vidéo 5e anniversaire, cliquez ici. 
Pour consulter l’album-photo du 5e anniversaire, cliquez ici. 
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Les chercheurs financés par le CQDM en compagnie des conférenciers. 
 
Pour plus d’information : 
Madame Diane Gosselin 
Présidente et directrice générale 
CQDM 
(514) 594-7286 
dgosselin@cqdm.org 


