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Le CQDM accueille deux nouveaux membres Pharma, Boehringer Ingelheim 
et GlaxoSmithKline Inc., et lance son programme Explore pour promouvoir 
l'innovation.  
 
 

Montréal, le 16 février 2011 - Boehringer Ingelheim et GlaxoSmithKline Inc. se sont jointes au 
Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) ainsi qu’à ses trois membres 
industriels fondateurs, AstraZeneca, Merck et Pfizer Canada, pour renforcer la recherche 
innovante au Québec. Avec l’arrivée des nouveaux partenaires, le CQDM a lancé le programme 
Explore, une nouvelle initiative visant à soutenir de nouveaux projets de recherche non 
conventionnels et très innovants ayant un fort potentiel d’impact sur le processus de découverte 
des médicaments. 
 
« Notre contribution initiale au programme Focus du CQDM nous a permis de mieux comprendre 
les besoins en matière de financement de l'innovation. Nous sommes très heureux que ces 
nouveaux partenaires pharmaceutiques se joignent au CQDM. La participation de Boehringer 
Ingelheim et de GlaxoSmithKline nous permettra de combler une lacune importante dans le 
financement de la recherche hautement novatrice », a déclaré Bernard Prigent, ancien président et 
membre honoraire du comité d'orientations stratégiques du CQDM ainsi que vice-président et 
directeur médical chez Pfizer Canada. 
 
« Explore est un moyen unique pour financer des idées hautement novatrices susceptibles 
d’influencer significativement le processus de découverte de médicaments », a déclaré Julie 
Edwards, présidente du comité consultatif Explore du CQDM et Chef, Affaires scientifiques chez 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. « Ce programme répond à des besoins importants au sein 
de notre industrie et il apportera des bénéfices pour l'ensemble de la communauté scientifique ».  
 
« Il y a sans aucun doute d’excellentes recherches en cours de réalisation au sein de la 
communauté scientifique du Québec », a déclaré Tjark Reblin, vice-président, Division médicale 
et chef de la direction médicale chez  GlaxoSmithKline Inc. « Le programme Explore permet aux 



entreprises pharmaceutiques de collaborer et d’œuvrer vers un but commun : renforcer 
l’innovation en sciences de la vie au Québec et au Canada. » 
 

À propos du programme Explore  

Le programme Explore est une nouvelle initiative de financement pour les technologies de pointe 
ayant un fort potentiel d’impact sur le processus de découverte et de développement des 
médicaments. Il vise à soutenir des « plus petits » projets 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.  Ainsi, ces projets permettraient d’explorer  (avec des études de  
preuve de concept) la possibilité de développer des technologies  de pointe ayant un fort potentiel 
d’impact sur le processus de découverte de médicaments. 
 
Le programme Explore est dédié à la validation de concepts préliminaires et à l’étude de  
faisabilité technique d’idées créatives et innovantes, qui une fois entièrement développées, 
pourront répondre à certains des défis les plus importants rencontrés par l'industrie 
pharmaceutique lors du processus de découverte et de développement de médicaments.  
 
Le programme Explore est ouvert à toute la communauté de recherche au Québec provenant des 
institutions de recherche publiques et privées. À chaque année, le CQDM organisera un appel de 
propositions destiné aux laboratoires universitaires, aux hôpitaux, aux sociétés de biotechnologie 
ou autres compagnies privées. Les projets sélectionnés seront admissibles à un maximum de    
150 000 $ par année par projet pour une durée de 2 ans et chaque projet comptera au moins un 
mentor provenant des partenaires pharmaceutiques du CQDM. 
  
Le premier appel de propositions a été lancé aujourd’hui. Les projets de recherche devront être 
soumis avant le 27 avril 2011. Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site web 
CQDM (www.cqdm.org).  
 

À propos de Boehringer Ingelheim 

Boehringer Ingelheim, dont le siège social est situé à Ingelheim, en Allemagne, se classe parmi 
les 20 compagnies pharmaceutiques les plus importantes au monde. La compagnie compte             
142 filiales réparties dans 50 pays et plus de  41 500 employés. La multinationale familiale se 
consacre à la recherche, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits 
thérapeutiques innovateurs de qualité pour la médecine humaine et vétérinaire, et ce, depuis 
maintenant 125 ans. La société a un centre de recherche bien établi à Laval (Québec) Canada, 
dédié à la recherche sur les maladies infectieuses afin de mettre au point de nouvelles thérapies 
visant à combler des besoins médicaux importants. Pour de plus amples renseignements, 
consulter le site www.boehringer-ingelheim.com. 



À propos de GlaxoSmithKline Inc. 

GlaxoSmithKline (GSK) est une société de recherche pharmaceutique chef de file de l’industrie 
dotée d’une mission stimulante et inspirante : améliorer la qualité de vie en aidant les gens à être 
plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Cette mission est à la base de 
l’élaboration de médicaments, de vaccins et de solutions de soins de santé innovateurs pour venir 
en aide à des millions de personnes. GSK est reconnue chaque année comme étant l’un des 
50 employeurs de choix au Canada et figure parmi les 15 entreprises du pays qui investissent le 
plus dans la recherche et le développement, ayant consacré à ce secteur plus de 144 millions de 
dollars en 2009 seulement. Perpétuant fièrement une tradition d’œuvres communautaires et 
caritatives, GSK a été nommée entreprise généreuse par Imagine Canada. Pour en savoir plus, 
visitez le site www.gsk.ca. 
 

À propos du CQDM 

Le Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) est un carrefour pour tous 
les acteurs de la recherche sur le médicament, dont la mission première est de financer des projets 
de recherche biopharmaceutique réalisés en partenariat entre le secteur public des milieux 
universitaire et hospitalier et le secteur privé de l’industrie pharmaceutique et des 
biotechnologies. Initiative innovatrice au Canada, le CQDM poursuit un double but : 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 Canada, Merck, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd., GlaxoSmithKline, les 
Réseaux de Centres d'Excellence dirigés par l'Entreprise (RCE-E), le Ministère du 
Développement Économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), le Fonds de la 
Recherche en Santé du Québec (FRSQ). Pour en savoir plus, visitez le site www.cqdm.org. 
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