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1 LES OBJECTIFS ET LE MODÈLE DE DÉPART DU CQDM 

 

 

   Le CQDM a été créé en 2008 avec la mission de 
soutenir le développement de technologies qui 
accélèrent le développement de médicaments plus 
sûrs et plus efficaces. 

 

Cette création intervenait à un moment où les besoins 
de financement de la recherche translationnelle, c’est-à-
dire le passage de la recherche universitaire au 
développement de médicaments, étaient 
particulièrement criants au Québec et au Canada suite à 
la quasi-disparition des financements de capital de 
risque à ce stade de développement, mais aussi à un 
moment où l’industrie pharmaceutique changeait sa 
stratégie de R-D, réduisait ses capacités de recherche 
interne,  adoptait des modèles d’innovation ouverte et 
cherchait à développer des modes de collaboration avec 
la recherche universitaire et les entreprises de 
biotechnologie en démarrage. Les premiers 
rapprochements entre entreprises pharmaceutiques et 
équipes de recherche universitaire avaient rendu plus 
évidents les besoins d’arrimage entre expertise de 
recherche académique en amont et savoir-faire de 
développement du médicament en réponse aux besoins 
du marché en aval. 

Pour répondre à ces défis et profiter de l’ouverture créée par le changement de stratégie 
de l’industrie pharmaceutique, le CQDM a conçu un modèle original de collaboration pour 
sélectionner, financer et exécuter des projets de R-D translationnelle. Ce modèle de 
collaboration se situe à deux niveaux :  

(i) Celui du financement des projets qui repose sur une collaboration entre 
gouvernements, entreprises pharmaceutiques et autres partenaires de 
cofinancement de la recherche ; 

(ii) Celui de la sélection et de l’exécution des projets qui repose sur une 
collaboration entre équipes universitaires de recherche, entreprises 
pharmaceutiques (pharmas) et entreprises de biotechnologie (biotechs). 

Le modèle de financement du CQDM et de ses projets 

Le financement de départ du CQDM et de ses projets a été assuré par un engagement des 
gouvernements du Québec et du Canada et par trois entreprises pharmaceutiques 
(AstraZeneca, Merck et Pfizer). Par la suite, le CQDM est allé recruter d’autres entreprises 
pharmaceutiques et des partenaires de cofinancement de la recherche. 

Les gouvernements et l’industrie pharmaceutique contribuent au financement des projets 
et des coûts de fonctionnement du CQDM tandis que les autres partenaires de 
cofinancement ne financent que les projets. 

Le modèle de collaboration entre entreprises pharmaceutiques, équipes 
universitaires et entreprises de biotechnologie pendant les projets 

Le CQDM finance des projets de R-D translationnelle exécutés dans des laboratoires de 
centres de recherches publics et de biotechs. Un minimum de deux entreprises 
pharmaceutiques doit être associé à chacun des projets. 

Le défi d’élaborer un modèle de collaboration qui associe plusieurs entreprises 
pharmaceutiques à un même projet de recherche translationnelle n’était pas mince. Pour y 
répondre, le CQDM s’est concentré sur le développement de technologies habilitantes 
précompétitives dont l’utilisation pourrait mener au développement plus rapide et efficace 
de produits et services propriétaires. 
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Dans le modèle retenu, les entreprises pharmaceutiques 
apportent leur capacité de financement, de même que 
leur savoir-faire en matière de développement de 
médicaments et leur connaissance des besoins du 
marché qui seront mis à profit pour la sélection des 
projets et pour la collaboration avec les équipes de 
recherche au travers de relations de mentorat. Elles en 
retirent un accès aux équipes de recherche 
universitaires et de biotechs, un partage des risques du 
financement des phases de découverte avec des 
partenaires publics et privés (autres pharmas), un droit 
d’option d’utilisation à des fins de recherche des 
technologies développées dans le cadre du projet et la 
possibilité de partenariats ultérieurs pour continuer à 
développer et à utiliser ces technologies. 

Les équipes de recherche universitaires apportent leurs 
capacités de recherche et l’accès aux financements 
publics de la recherche universitaire. Elles en retirent le 
financement de leurs projets par le CQDM, des 
possibilités de partenariat avec une pluralité d’équipes 
de recherche nationales et internationales, un accès au 
savoir-faire des pharmas (partenariats de mentorat), des 
opportunités d’utilisation des technologies qu’elles ont 
contribué à développer (licences et autres ententes) et la 
possibilité de partenariats et de financements 
complémentaires au-delà des projets.  

Les biotechs qui participent aux projets apportent leur 
capacité de recherche et de développement des 
technologies. Elles en retirent le financement (non dilutif) 
de leurs projets par l’entremise du CQDM, les 
partenariats de mentorat avec les pharmas, des 
possibilités de validation par les pharmas des 
technologies qu’elles ont contribué à développer, des 
possibilités de développer des produits et services 
propriétaires à partir des technologies ainsi qu’une 
ouverture sur des partenariats et des financements 
ultérieurs. 

Les contributions et bénéfices anticipés pour chacune 
des parties prenantes peuvent ainsi être résumés de la 
façon suivante : 

 

 

CONTRIBUTIONS BÉNÉFICES ANTICIPÉS 

ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES 

Participation au 
financement des projets 

Participation à la 
sélection des projets 

Participation aux projets 
sous forme de mentorats 

• Sélection de projets qui correspondent à leurs intérêts; 

• Partenariats avec des équipes de recherche universitaires et des biotechs; 

• Partage des risques du financement lié aux phases de découverte; 

• Droits d’option d’utilisation des technologies à des fins de recherche; 

• Possibilité de poursuivre les partenariats et l’utilisation des 

technologies au-delà des projets. 

ÉQUIPES UNIVERSITAIRES 

Capacités de recherche 

Accès aux financements 
publics de la recherche 

• Financement des projets par l’entremise du CQDM; 

• Mentorat des pharmas; 

• Possibilités d’utilisation des technologies par les pharmas et d’autres 
entreprises; 

• Ouverture sur des partenariats et des financements au-delà des projets. 

ENTREPRISES DE BIOTECHNOLOGIE 

Capacités de recherche 
et de développement 
des technologies 

• Financement non dilutif des projets par l’entremise du CQDM; 

• Mentorat des pharmas; 

• Possibilités de validation des technologies par les pharmas; 

• Possibilités de développement de produits et services propriétaires basés 
sur les technologies; 

• Ouverture sur des partenariats et des financements ultérieurs. 

 
Au-delà des bénéfices pour chacune des parties prenantes, on attend des projets du 
CQDM des retombées au niveau de l’écosystème dans son ensemble en termes (i) de 
développement de nouveaux produits et services, (ii) de création d’entreprises, de 
croissance économique et d’emplois et (iii) de rayonnement des équipes de R-D du 
Québec à l’échelle internationale. 

Tels sont donc les objectifs et le modèle de départ. L’ambition de ce rapport est d’en 
évaluer les résultats dix ans plus tard, en date du 30 juin 2018.
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2 L’AMBITION DE CETTE ÉVALUATION :  
MESURER LES RÉSULTATS DU CQDM AU BOUT DE DIX ANS 

 

Les résultats du CQDM sont de deux ordres : 

◼ Les résultats du modèle de financement tripartite 
entre les gouvernements, l’industrie pharmaceutique 
et les partenaires de co-financement ; 

◼ Les résultats du modèle de collaboration pendant 
les projets. 

Les résultats du modèle de financement sont assez 
simples à mesurer dans la mesure où toutes les 
données financières relatives au financement du CQDM 
et de ses projets sont connues au sein du CQDM. 

Les résultats des projets sont à la fois les bénéfices pour 
chacune des parties prenantes anticipés dans le modèle 
de départ et les impacts plus larges sur l’écosystème en 
termes de partenariats, de création d’entreprises, de 
croissance et d’emplois et de rayonnement international. 
Ils sont beaucoup plus difficiles à cerner dans la mesure 
où (i) l’impact des projets se fait sentir bien au-delà de 
leur durée de vie, sur des périodes qui peuvent aller 
jusqu’à 10 ans et au-delà et (ii) les informations sur ce 
qui arrive après la fin des projets ne sont pas 
habituellement collectées par le CQDM et ne figurent 
pas dans les rapports de projet. 

Pour avoir la vision d’ensemble des impacts, pendant et au-delà de la durée de vie du 
projet, il a donc fallu mener une large enquête auprès des directeurs et investigateurs des 
projets : plus de 100 personnes participant à 64 projets ont été interviewées en profondeur. 
Une partie importante du travail a été de construire les questionnaires et de bien définir les 
nomenclatures pour les questions clés afin que les réponses puissent être agrégées et, 
dans le cas de réponses quantitatives, compilées. 

Les champs couverts par cette enquête couvrent : 

◼ La production scientifique et technologique; 

◼ Le développement d’outils de recherche et de produits thérapeutiques; 

◼ Les financements additionnels, au-delà des financements des projets; 

◼ La création et la croissance d’entreprises; 

◼ La création d’emplois; 

◼ Le développement de partenariats. 

Les sections qui suivent reposent sur ces données et leur interprétation. 

Notons que les entretiens ont été effectués auprès des équipes de recherche qui ont mené 
les projets. La recherche n’inclut pas d’entretiens avec les entreprises pharmaceutiques 
qui ont participé aux projets, ce qui aurait permis d’analyser plus profondément les 
bénéfices des projets du CQDM pour l’industrie pharmaceutique. Cette dimension pourrait 
faire l’objet d’une étude séparée. 
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3 LES RÉSULTATS DU MODÈLE  
DE FINANCEMENT DU CQDM ET DE SES PROJETS 

En s’appuyant sur l’engagement initial des 
gouvernements et des trois entreprises fondatrices, le 
CQDM est parvenu à attirer au total les financements de 
13 entreprises pharmaceutiques (10 avant le 30 juin 
2018, et 3 autres par la suite) et 15 autres partenaires 
de co-financement de la recherche (11 avant le 30 juin 
2018 et 4 autres par la suite). 

Les financements des gouvernements 

Sur la période qui se termine au 30 juin 2018, la 
contribution des gouvernements a été la suivante : 

▪ Gouvernement du Québec : 19,4 M$,  

▪ Gouvernement du Canada : 20,8 M$.  

Les financements des entreprises pharmaceutiques 

Au-delà des trois membres pharmaceutiques initiaux 
(AstraZeneca, Merck et Pfizer), le CQDM a attiré les 
financements de dix autres entreprises 
pharmaceutiques, soit dans l’ordre chronologique de 
leurs premiers financements GSK, Boehringer 
Ingelheim, Eli Lilly, Novartis, Sanofi, Janssen, Servier 
avant le 30 juin 2018, puis Takeda, Roche et Amgen par 
la suite. 

En date du 30 juin 2018, 10 membres pharmaceutiques avaient financé les projets du 
CQDM à hauteur de 18,7 M$. 

Les financements des autres partenaires 

Enfin, le CQDM a pu rassembler avant le 30 juin 2018 11 autres partenaires de co-
financement qui ont financé les projets à hauteur de 24,1 M$. Ces partenaires sont des 
organismes publics et parapublics et des fondations qui financent habituellement la 
recherche ou le développement économique. Quatre nouveaux partenaires de 
cofinancement ont rejoint le CQDM depuis le 30 juin 2018. Ce sont Accel-Rx, la Société 
canadienne du Cancer, Lyon Biopole et GlycoNet.  

Au total, le CQDM a pu rassembler 67,9 M$ pour les investir dans des projets au stade de 
la découverte qui auraient très difficilement pu être financés autrement (ceci est confirmé 
par les commentaires recueillis durant l’enquête auprès des responsables de projets). 

Pour le gouvernement du Québec, l’effet de levier sur sa mise de fonds, frais d’opération 
compris, est de 4,2x. 

Le graphique 1 dresse la liste de l’ensemble des entreprises et organismes qui participent 
au financement du CQDM et de ses projets.  

Trois éléments positifs ressortent de cette analyse : 

◼ La diversité des partenaires de co-financement et la part occupée par le secteur privé; 

◼ Le fait que le CQDM continue à recruter de nouvelles entreprises pharmaceutiques 
comme partenaires; 

◼ Le niveau relativement élevé de l’effet de levier pour le gouvernement du Québec. 
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Graphique 1 / Les partenaires de financement des projets du CQDM 
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4  CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS DU CQDM (2008-2018) 

 

 LE PROCESSUS DE SÉLECTION ET 

LES PROJETS RETENUS 

Depuis sa création en 2008 et jusqu’au 30 juin 2018, le 
CQDM a géré 10 programmes de financement, lancé 
49 appels de proposition, analysé 825 propositions et 
financé 64 projets, ce qui représente un total de 
67,9 M$.  

Parmi ces 64 projets, 5 ont été arrêtés, 47 ont été 
complétés. 12 sont encore en cours.  

10 nouveaux projets ont démarré après le 30 juin 2018 
pour un total de 15,7 M$. 

L’évaluation qui suit porte exclusivement sur les 
64 projets démarrés avant le 30 juin 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

4 



 

CQDM | BILAN DES 10 ANS DE PROJETS | 9 

 DES PROJETS QUI REPOSENT SUR UNE COLLABORATION TRIPARTITE ENTRE ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES, 

ÉQUIPES DE RECHERCHE UNIVERSITAIRES ET PME 

Chaque projet doit impliquer au minimum une équipe 
universitaire de recherche et deux entreprises 
pharmaceutiques parmi les partenaires du CQDM. Une 
partie importante des projets impliquent plusieurs 
équipes universitaires et des PME, que celles-ci soient 
des partenaires du projet ou des entreprises créées par 
les projets. 

Au total, les 64 projets financés ont impliqué (graphique 
2) :  

▪ 10 entreprises pharmaceutiques; 

▪ 165 laboratoires universitaires répartis dans 38 
centres de recherche publics; 

▪ 36 unités de recherche privées réparties dans 
31 PME différentes. 

Cette collaboration tripartite est une des caractéristiques 
principales des projets du CQDM. 

 

Graphique 2 / Les partenaires de recherche des projets du CQDM 

 

 

  Les 64 projets ont mobilisé 1170 chercheurs scientifiques, incluant 71 investigateurs 
principaux et 143 co-investigateurs. 

 

 

 UNE LOCALISATION DES PROJETS QUI DÉBORDE LARGEMENT LES FRONTIÈRES DU QUÉBEC 

Parmi les 64 projets retenus : 

◼ 25 sont au Québec seulement;  

◼ 16 impliquent des équipes du Québec et d’autres provinces canadiennes;  

◼ 11 impliquent des équipes du Québec et des équipes internationales; et,  

◼ 12 sont réalisés à l’extérieur du Québec, dans d’autres provinces canadiennes. 
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 UN PIPELINE DE PROJETS ENCORE 

RELATIVEMENT JEUNE 

Les graphiques 3 et 4 présentent la répartition des 
projets dans le temps. L’information importante à retenir 
est que 12 projets sont encore en cours et 33 projets 
sont terminés depuis moins de 3 ans. Or, tout comme 
dans l’exemple de Medicago analysé à la section 4.6, 
des retombées positives importantes du projet peuvent 
se manifester plusieurs années après la fin du projet. Le 
bilan qui sera présenté est donc loin d’être définitif et 
continuera de se bonifier au fil des années.  

Graphique 3 / Nombre de projets par année de démarrage 
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 UN TAUX ÉLEVÉ D’ATTEINTE DES 

LIVRABLES PENDANT LA DURÉE 

DES PROJETS 

Dans leur ensemble, ces projets ont eu un taux de 
succès remarquable : 88 % des livrables fixés au 
démarrage du projet ont été atteints pendant  la durée 
du projet. 

 

 LES IMPACTS DES PROJETS SE 

FONT SENTIR SUR LONGUE 

PÉRIODE AU-DELÀ DE LA DURÉE DE 

VIE DES PROJETS : L’EXEMPLE DE 

MEDICAGO 

Medicago est une entreprise basée à Québec, 
spécialisée dans la production de vaccins et d’anticorps. 

De 2009 à 2012, elle a été partie prenante d’un projet 
financé par le CQDM qui visait à développer une 
nouvelle technologie de criblage à haut débit appelée 
VLP Express qui permet d’accélérer la découverte et le 
développement de nouveaux antigènes pour les vaccins 
basés sur des particules de type viral (virus-like 
particles, VLPs) 

Cette technologie permet d’identifier des vaccins 10 fois 
plus vite que les méthodes traditionnelles et à des coûts 
10 fois moindres. 

Lorsque le projet a commencé, Medicago était une 
entreprise publique d’une valeur de capitalisation de 
80 M$. Son produit phare, un vaccin pour les pandémies 
de grippe, était en phase 1. 

À la suite de la complétion du projet et grâce à la technologie mise au point dans le cadre 
du projet, Medicago a pu élaborer de nouveaux programmes de développement de 
vaccins pour les virus suivants (graphique 5) : 

◼ Le rotavirus (2012); 

◼ La grippe saisonnière (Influenza) (2013); 

◼ Le Novovirus (2014); 

◼ Trois autres programmes qui demeurent confidentiels. 

La technologie a également permis d’optimiser des processus de fabrication pour plusieurs 
vaccins, notamment l’Ebola et la grippe pandémique (Influenza). 

En 2018 : 

◼ Le Novovirus est en phase préclinique; 

◼ Le Rotavirus est en phase I; 

◼ Le vaccin contre la grippe saisonnière est en phase III; 

◼ La société a été privatisée pour plus de 300 M$. Elle compte 350 employés et a 
annoncé un investissement de 245 M$ pour une usine à Québec. 

Plus de six ans après la fin du projet, les impacts en termes de développement de produit, 
de financement additionnel, d’investissement et d’emplois qui sont directement liés à la 
technologie développée dans le cadre du projet n’ont pas fini de se faire sentir. Il en est de 
même pour la plupart des projets du CQDM. 

Les paragraphes qui suivent détaillent les diverses dimensions de l’impact de ces projets. 
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Graphique 5 / Les impacts à long terme des projets : l’exemple de Medicago 
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5 LES RÉSULTATS DU MODÈLE DE COLLABORATION PENDANT LES PROJETS : LES 
IMPACTS DES PROJETS DU CQDM (2008-2018) 

Les diverses dimensions selon lesquelles on peut mesurer la 
fécondité du modèle de collaboration tripartite du CQDM 
(équipes de recherche universitaires, entreprises 
pharmaceutiques et PME) sont :  

◼ La production scientifique et technologique; 

◼ Le développement de technologies habilitantes utilisées 
aussi bien à des fins de recherche que pour développer 
des produits et services commercialisables; 

◼ L’attraction de financements additionnels pour continuer 
à développer les technologies, les produits et les services 
au-delà de la durée de vie des projets; 

◼ La création d’entreprises dérivées et la contribution à la 
croissance de PME impliquées dans les projets et leur 
suite; 

◼ La création d’emplois générés par les projets et les 
financements additionnels attirés à la suite des projets; 

◼ La multiplicité des partenariats générés par les projets et 
leur suite. 

Ce modèle de collaboration a attiré les plus grandes 
entreprises pharmaceutiques au monde et se traduit par un 
effet de levier financier très important pendant les projets et 
au-delà. 

 
 

5.1. LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE 

Les recherches financées par les projets du CQDM ont 
donné lieu, durant la durée de vie des projets et au-delà, à : 

                                                      

1 Ces chiffres, qui proviennent des entretiens avec les investigateurs sont 
vraisemblablement une sous-estimation, car les brevets liés à des produits 
dérivés qui proviennent des technologies développées par les projets du 
CQDM n’ont pas été comptabilisés dans la présente étude.  

◼ 161 publications, dont 127 revues par des pairs; 

◼ 635 présentations dans des conférences, dont 321 comme conférencier invité; 

◼ 38 brevets déposés et 12 octroyés1.  

Ces recherches ont également été à l’origine de multiples partenariats de recherche 
entre laboratoires de recherches publics et avec des laboratoires de recherche privés 
au sein de PME qui ont participé aux projets, au Québec, au Canada et à 
l’international.  

Le paragraphe 5.6 dénombre les partenariats de recherche entre équipes de 
recherche universitaires et équipes de recherche au sein de PME. Au-delà de ces 
résultats quantitatifs, il importe de mesurer l’importance des percées technologiques 
réalisées par une grande partie des projets financés par le CQDM. Le tableau 1 à la 
page suivante présente certaines d’entre elles, telles que formulées par les 
investigateurs qui ont été interviewés. La qualité des innovations technologiques 
explique en grande partie la fécondité des projets en termes de développement de 
produits et d’utilisation des technologies qui sera exposée dans les paragraphes 
suivants. 
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Tableau 1 / Exemples de percées technologiques résultant des projets du CQDM 

PRINCIPAL 
INVESTIGATOR 

INSTITUTION/ 
COMPANY 

BREAKTHROUGH TECHNOLOGY 

David Y. Thomas 
McGill 

University 
First platform which allows to measure Endoplasmic Reticulum stress response to different drugs and identify new targets 

involved in diabetes, Alzheimer disease and cystic fibrosis. 

Igor Stagljar 
University of 

Toronto 
A screening platform to identify drugs that are disrupting membrane protein-protein interaction in living cells. 

Eustache Paramithiotis 
Caprion 

Biosciences 
A biomarker to directly assess the functionality of pancreatic cells using a blood test in pre-diabetic subjects. 

Jean-Paul Soucy 
McGill 

University 
Non-invasive diagnostic method for Alzheimer's disease using a retinal hyperspectral camera for early detection of 

pathological amounts of amyloid plaques in the brain 

Sylvain Martel 
Polytechnique 

Montreal 
A drug delivery technology using magnetotactic bacteria-liposomal drug complex that acts as natural medical nanorobots 

guided by magnetic fields to selectively target active colorectal tumour hypoxic area with minimal toxicity. 

Januz Pawliszyn 
University of 

Waterloo 
An instrument to enable easy, simple, and comprehensive sampling of metabolites and drugs in brain of live animals in real 

time and without tissue removal 

Michel Bouvier IRIC 
A high throughput screening toolkit consisting of more than 40 cell-based biosensors that provide broad cell signaling 

signatures in living cells to profile the action of drug candidates. 

Jacques Corbeil 
Laval 

University 

A low-cost machine learning based technology that rapidly identifies the best small cyclic peptides that modulate the activity of 
any protein target. 

Edward Fon 
McGill 

University 
Drug screening platform using stem cell-derived neurons from 60 different Parkinson’s Disease and Amyotrophic Lateral 

Sclerosis patients to assess drug efficacy. 

François Berthod 
Laval 

University 
Development of a screening platform using a fully functional 3D human tissue-engineered skin to screen and evaluate the toxic 

effect of molecules 

Gordon Shore 
McGill 

University 
A synthetic lethality high throughput platform to target key genes involved in tumorigenesis and select new cancer treatment 

options. 

Vézina-Medicago Medicago Inc. 
The VLPExpress platform provides a capacity to identify the best Virus-Like Particle (VLP)-based antigen presentations for a 

disease-causing agent within 10 weeks. 

Michel Maziade 
Laval 

University 
Non-invasive diagnostic tool based on retinal response to light (electroretinography) for an early-stage diagnosis of 

schizophrenia and bipolar disorder. 

Derrick Gibbings 
University of 

Ottawa 

A new method allowing 1000-fold more siRNA to be packaged inside exosomes for efficient targeted cell delivery and silencing 
of gene expression. 

Michel Bergeron 
Laval 

University 
First detailed description of antibiotic impact on intestinal tract microbiome of healthy humans 

Carl Hansen 
University of 

British 
Columbia 

A microfluidic screening platform to discover function-modifying therapeutic antibodies against GPCRs. 
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Le modèle de collaboration du CQDM a également eu des 
effets positifs sur la production scientifique et technologique 
des équipes universitaires. Le fait de travailler en partenariat 
avec les entreprises pharmaceutiques crée des possibilités 
d’utilisation des technologies, puis de financements 
additionnels par ces entreprises et par d’autres sources, pour 
poursuivre la recherche et, éventuellement, créer des 
entreprises dérivées qui auront pour but de valoriser la 
technologie. La production scientifique et technologique des 
équipes universitaires s’en trouve ainsi dynamisée et mieux 
financée. 

Le cas du projet du professeur Bouvier illustre bien cette 
fécondité. L’équipe a développé une plateforme de criblage 
de médicaments comprenant plus de 40 biocapteurs qui 
fournissent de larges signatures de signalisation cellulaire 
dans les cellules vivantes afin de décrire l’action des 
candidats-médicaments. Deux entreprises pharmaceutiques 
membres du CQDM ont utilisé la technologie pour leurs 
programmes de découverte de médicaments, ce qui a permis 
d’établir des partenariats importants et un financement 
majeur pour l’équipe du professeur Bouvier. De plus, cette 
technologie a fait l’objet d’un octroi de licence à la société 
française Domain Therapeutics, qui a créé une filiale au 
Québec afin de commercialiser la plateforme BioSens-All 
offerte sous forme de services à l’ensemble de l’industrie 
pharmaceutique et à plusieurs autres clients.  

 LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ET DE SERVICES 

Le modèle du CQDM vise à obtenir la collaboration de plusieurs entreprises 
pharmaceutiques au sein de chaque projet. Pour cette raison, les projets se 
concentrent sur des technologies habilitantes précompétitives (diagnostics, 
plateformes de découverte, méthodes de criblage, processus de livraison des 
médicaments, instruments de recherche, librairies, modèles animaux, etc.). Les 
entreprises pharmaceutiques qui participent aux projets ont des options d’utilisation 
de ces technologies à des fins de recherche. 

Ce niveau précompétitif n’empêche pas, bien au contraire, que ces technologies 
puissent également être utilisées pour développer des produits propriétaires et créer 
de la valeur pour les équipes qui les ont développées, soit que les technologies elles-
mêmes soient transformées en produits commerciaux (par exemple : les diagnostics 
ou les instruments), soit qu’elles soient utilisées pour développer des produits 
thérapeutiques. 

L’originalité du modèle du CQDM est de permettre à la fois la collaboration avec les 
entreprises pharmaceutiques, sources de financements de l’industrie et de partage de 
connaissances et de savoir-faire, et la valorisation commerciale des découvertes dont 
peuvent bénéficier les équipes universitaires de recherche et les PME qui sont 
associées aux projets. Le cas d’Encycle qui est présenté ci-dessous illustre ce point. 

Le cas d’Encycle.  

Le financement du projet des professeurs Yudin et Marsault a permis d’établir une 
librairie de macrocycles conçus pour développer des produits thérapeutiques 
capables de cibler les interactions protéine-protéine difficilement atteignables par les 
médicaments actuels. La technologie a permis la création de l’entreprise en 
démarrage Encycle qui a identifié un composé à partir de la librairie pour le traitement 
de la maladie inflammatoire de l’intestin. Sachant que cette technologie a le potentiel 
d’améliorer considérablement le traitement de plusieurs maladies, le CQDM a permis 
d’établir une collaboration étroite avec quatre grandes sociétés pharmaceutiques 
(Astrazeneca, GSK, Merck et Pfizer) qui ont fourni du financement, des conseils et 
des ressources pour faire progresser la technologie. Les membres pharmas du projet 
ont obtenu le droit de cribler la librairie d’Encycle pour un nombre déterminé de cibles 
thérapeutiques. Les candidats identifiés ont permis de développer un partenariat 
stratégique avec quelques pharmas au-delà du projet, ce qui a généré des 
investissements additionnels pour Encycle.  

Les tableaux de la page suivante (tableau 2) dénombrent les technologies habilitantes 
et les produits et services qui, au 30 juin 2018, résultaient des projets du CQDM et 
précisent le niveau d’avancement de leur développement. Les principaux résultats 
sont les suivants : 
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Les diagnostics, plateformes et outils de recherche 

◼ 30 diagnostics, dont 17 (57 %) en phase de validation 
clinique et 2 (7 %) en phase de commercialisation; 

◼ 23 plateformes de découverte, 24 méthodes de criblage, 
9 technologies de livraison de médicaments. De ces 56 
plateformes, 11 (20 %) en sont au stade de la validation 
et 10 (18 %) en sont au stade de commercialisation; 

◼ 14 instruments, dont 3 (21 %) au stade de prototype et 6 
(43 %) au stade de la commercialisation; 

◼ 265 autres outils de recherche, dont 100 essais 
biologiques, 68 modèles animaux et 55 lignées 
cellulaires. 

Les produits thérapeutiques 

131 produits thérapeutiques en développement résultent des 
projets du CQDM : 105 (80 %) en sont au stade de la 
découverte, 21 (16 %) en phase préclinique et 5 (4 %) en 
phase clinique, dont 2 en phase II et 1 en phase III. 

Rappelons que le pipeline des projets est encore relativement 
récent et que ce palmarès va continuer de s’enrichir, comme 
dans l’exemple de Medicago.  

Les technologies développées à partir des projets financés 
par le CQDM et les produits qui en dérivent couvrent une 
large gamme d’indications (graphique 6). Les deux 
principales d’entre elles sont la neurologie (33 %) et 
l’oncologie (26 %), deux domaines dans lesquels les besoins 
sont particulièrement criants. 

 

Tableau 2 / Les produits des projets du CQDM 

PRODUITS DIAGNOSTIQUES 

 Découverte 
Validation 
clinique 

Approbation 
réglementaire 

Commercialisation Total 

Nouveaux diagnostics 3 14 0 0 17 
Diagnostics améliorés 0 2 0 1 3 

Nouveaux diagnostics 
compagnons 

3 0 0 0 3 

Diagnostics compagnons 
améliorés 

4 1 0 0 5 

Nouveaux diagnostics 
complémentaires 

1 0 0 0 1 

Diagnostics 
complémentaires 

améliorés 
0 0 0 1 1 

Total 11 17 0 2 30 

 

PLATEFORMES DE DÉCOUVERTE ET  
DE CRIBLAGE ET TECHNOLOGIES DE LIVRAISON DE MÉDICAMENTS 

 Développement Validation 
Utilisation à des fins de 

recherche ou de 
commercialisation 

Total 

Plateforme de découverte de 
médicaments 12 6 5 23 

Méthodes de criblage 14 5 5 24 
Nouveaux processus  de 

livraison de médicaments 5 0 0 5 
Processus améliorés de 

livraison de médicaments 4 0 0 4 
Total 35 11 10 56 
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OUTILS DE RECHERCHE 

 
 100 essais 
  18 méthodes 
  2 processus 
  9  bases de données/banques 
 
 
 
 68  modèles animaux 
 55  lignées cellulaires 
 13  logiciels 
 16  autres 
 
 
 
 15  services 
 
 

INSTRUMENTS 

 Dévelop. 
Validation 
clinique 

Approbation 
réglementaire 

Utilisation à des fins 
de recherche ou de 
commercialisation 

Total 

Nouveaux instruments 4 3 0  5 12 

Instruments améliorés 1  0  0 1 2 

Total 5 3 0 6 14 

 

PRODUITS THERAPEUTIQUES 

 Découverte Pré-clinique Phase I Phase II Phase III 
Approbation 

réglementaire 
Total 

Nouveaux produits 
thérapeutiques 

59 12  0  0  0  0 71 

Produits thérapeutiques 
améliorés 

3 0 0 1 0  0  4 

Nouveaux produits 
biologiques 

25 2 0 0   0 0  27 

Produits biologiques 
améliorés 

9 4  0  0  0 0  13 

Nouveaux vaccins 
9 3 2 1 1 0  16 

Vaccins améliorés 
 0 0  0   0  0  0 0 

Total 105 21 2 2 1 0 131 
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Graphique 6 / Nombre de technologies et produits liés aux projets du CQDM par principales indications 
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 LES FINANCEMENTS ADDITIONNELS  

Les 64 projets ont été financés à hauteur de 67,9 M$ par 
le CQDM (43,9 M$) et ses partenaires de cofinancement 
(23 M$) (voir paragraphe 3.1). 

L’impact des projets ne se termine pas avec la fin des 
projets. L’exemple de Medicago en est la preuve. Les 
travaux sur les technologies développées dans le cadre 
des projets et sur les produits qui en dérivent se 
poursuivent au-delà de la durée de vie des projets et 
attirent des financements additionnels tant des 
organismes publics de financement de la recherche que 
des partenaires et investisseurs privés. Ces 
financements sont reçus aussi bien par des équipes de 
recherche universitaires que par des PME qui ont été 
associées d’une façon ou d’une autre aux projets.  

Ainsi, postérieurement à la fin des projets, les 
technologies et produits développés à partir des projets 
du CQDM ont attiré 194 M$ de financements 
additionnels, dont 67 % du secteur privé : entreprises 
pharmaceutiques (21 %), PME (7 %), investisseurs 
(19 %) et fondations privées (20 %) – (graphique 7). 

Ces financements additionnels représentent : 

◼ 128 M$ reçus par les 38 unités de recherche 
publiques qui ont participé aux projets, 
principalement sous forme de subventions de 
recherche (100 M$), de contrats de recherche 
(21,6 M$) et de licences (5,5 M$); 

◼ 66 M$ reçus par les PME qui ont été associées aux 
projets, principalement sous forme 
d’investissements et de prêts (47 M$), de contrats 
de recherche (13,9 M$) et de subventions de 
recherche (4,7 M$). 

La collaboration entre équipes de recherche universitaire, entreprises pharmaceutiques et 
les PME s’est donc poursuivie bien au-delà de la durée de vie des projets. 

 

Graphique 7 /  Financements additionnels liés aux technologies développées par les 
projets du CQDM par sources des fonds (M$) 
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 LA CRÉATION ET LA CROISSANCE 

D’ENTREPRISES 

Six nouvelles entreprises ont été créées autour des 
technologies développées par les projets du CQDM. 

Une entreprise étrangère a été attirée au Québec pour 
créer une division autour d’une technologie développée 
par un des projets du CQDM. 

Quarante autres entreprises existantes ont connu une 
croissance importante de leurs niveaux d’activité et 
d’emploi grâce à l’incorporation, sous une forme ou sous 
une autre, des technologies développées par les projets 
du CQDM. 

Les questions posées lors des entretiens ont permis de 
montrer que les principaux bénéfices  pour ces PME de 
leur participation aux projets du CQDM sont 
(graphique 8) : l’accès à l’innovation (97 %), le 
développement de nouveaux produits (77 %) et le 
renforcement de leur capacité de recherche (71 %). Le 
financement de la R-D (54 %), le partenariat avec les 
pharmas (43 %) et l’appui au financement (40 %) 
viennent ensuite. 

 

 

 

 

 

Graphique 8 / Principaux bénéfices pour les PME de leur participation aux projets du 
CQDM (en pourcentage des répondants) 

 

 

% de réponses parmi les entrepreneurs interrogés 

 

 

 

  

40%

43%

54%

71%

77%

97%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Levée de fonds

Partenariats avec les pharmas

Financement unique pour la R&D

Augmentation de la capacité de recherche

Développement de nouveaux produits

Accès à l’innovation 



 

CQDM | BILAN DES 10 ANS DE PROJETS | 21 

 LES EMPLOIS CRÉÉS 

En plus des 214 investigateurs qui ont pris part aux 
projets du CQDM mais dont les salaires ne sont pas pris 
en charge par les projets, les 64 projets ont financé 
520 équivalents plein temps x années2 incluant des 
techniciens, des associés de recherche, des 
professionnels de la santé et des étudiants. Au total, 
1200 chercheurs et 191 étudiants ont participé aux 
projets. 

Si on applique les mêmes ratios aux 194 M$ de 
financements additionnels, on peut estimer que ceux-ci 
ont financé 1200 équivalents plein temps x années de 
personnels du même type. 

 

 UNE MULTIPLICITÉ DE 

PARTENARIATS ENTRE ÉQUIPES 

UNIVERSITAIRES, ENTREPRISES 

PHARMACEUTIQUES ET PME 

Le modèle de collaboration des projets du CQDM 
débouche sur plusieurs types de partenariats : 

Pendant les projets 

◼ Les partenariats de R-D entre équipes de 
recherches universitaires et les partenariats entre 
équipes de recherche universitaire et équipes de R-
D des PME qui participent aux projets.  

                                                      

2 À titre d’exemple : un technicien embauché à plein temps sur 3 ans 
représente 3 équivalents plein temps x années; 8 étudiants à mi-temps 
pendant 6 mois représentent 2 équivalents plein temps x années. 

Ces partenariats enrichissent la recherche au Québec, au Canada et à l’étranger et 
font rayonner les institutions de recherche du Québec au-delà de leurs murs et à 
l’international. Ce sont des relations qui durent et portent des fruits au-delà des 
relations créées pendant les projets. On a ainsi dénombré : 

❖ 76 collaborations bilatérales de recherche entre équipes universitaires de 
recherche pendant les projets; 

❖ 58 collaborations bilatérales de recherche entre équipes universitaires et PME 
pendant les projets; 

Ils ont fortement accru le rayonnement international du Québec : 35 d’entre eux 
comprenaient des équipes du Québec et des équipes canadiennes hors Québec; 21 
comprenaient des équipes du Québec et des équipes internationales. 

◼ Les relations entre les entreprises pharmaceutiques qui sont partie prenante des 
projets et les équipes de recherche au sein des universités et de PME.  

Celles-ci sont de deux ordres : 

❖ On a dénombré 382 relations bilatérales pendant les projets entre entreprises 
pharmaceutiques et équipes universitaires et 58 entre entreprises 
pharmaceutiques et PME3. Ces relations résultent de la participation financière 
des entreprises pharmaceutiques aux projets. Elles donnent aux pharmas le droit 
de s’informer de l’avancement et des résultats de la recherche et d’exercer un droit 
d’option pour l’utilisation de ces résultats à des fins de recherche; 

Ces relations peuvent déboucher sur des collaborations ultérieures du type 
contrats de recherche, licences et autres formes d’utilisation des technologies et 
de collaboration de recherche; 

❖ En outre, durant les projets, les pharmas ont délégué 136 mentors qui ont participé 
à des réunions de travail avec les équipes de recherche universitaires et des PME, 
prodigué des conseils, mis en contact avec des personnes-ressources et donné 
accès à des connaissances et parfois du matériel de recherche (contribution en 
nature).  

3 Ces relations ont été dénombrées de la façon suivante : si dans un projet, on a 3 pharmas, 3 équipes de 
recherche universitaire et 2 PME, cela fera 9 relations pharmas-équipes de recherche universitaire et 6 relations 
pharmas-PME. 
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Au-delà des projets 

Les relations de collaboration se sont, dans de 
nombreux cas, poursuivies autour des technologies et 
produits dérivés des projets, entre participants des 
projets, mais aussi en y adjoignant de nouvelles 
pharmas et de nouvelles PME. Ces relations peuvent 
prendre la forme de collaborations et de contrats de 
recherche, de licences ainsi que d’autres formes 
d’utilisation des technologies et de financements 
additionnels. On a ainsi dénombré : 

◼ 18 partenariats entre des PME et des équipes 
universitaires; 

◼ 16 partenariats entre des pharmas et des équipes 
universitaires; 

◼ 11 partenariats entre pharmas et PME; 

◼ 6 partenariats entre PME. 

Les collaborations directes entre équipes universitaires à 
la suite des projets n’ont pas été dénombrées. 

À ces partenariats liés à l’exécution des projets et à leur 
suite, il faut rajouter les partenariats liés au modèle de 
financement des projets qui font intervenir en outre les 
gouvernements et les organismes publics et privés de 
financement de la recherche. 

L’ensemble de cet écosystème est rassemblé dans le 
graphique 9. 
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Graphique 9 / Le CQDM et l’écosystème de développement du médicament 
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 UN MODÈLE DE COLLABORATION 

AVEC LES PLUS GRANDES 

PHARMAS AU MONDE 

Les diverses formes de l’engagement de l’industrie 
pharmaceutique dans les projets ont déjà été analysées 
lorsqu’on a passé en revue les financements des 
projets, les financements additionnels et les diverses 
formes de partenariats et de collaboration générées par 
les projets. Rappelons-les : 

Pendant le projet : 

◼ 10 grandes entreprises pharmaceutiques ont 
participé à la sélection, au financement et à 
l’exécution des 64 projets démarrés avant le 
30 juin 2018; 

◼ Elles ont contribué au financement des projets à 
hauteur de 14,4 M$; 

◼ Elles ont développé 382 relations bilatérales avec 
les équipes universitaires de recherche et 58 avec 
les équipes de recherche des PME; 

◼ Elles ont participé à 136 partenariats de mentorat. 

Au-delà des projets : 

◼ Un total de 26 entreprises pharmaceutiques se sont 
intéressées aux recherches, technologies et produits 
liés aux projets; 

◼ Elles ont contribué à des financements additionnels 
à hauteur de 40,5 M$; 

◼ Elles ont développé ou poursuivi 16 relations de 
partenariat avec des équipes universitaires et 11 
avec des PME; 

◼ Elles ont fait état de 71 manifestations d’intérêt pour 
les résultats des projets et leur suite (exercice 
d’options, licences, discussions et collaborations de 
recherche, autres formes d’utilisation de la 
technologie). 

 

 

Fait intéressant à noter, la liste des entreprises pharmaceutiques participant directement 
ou indirectement aux projets du CQDM (tableau 3) compte les 9 premières entreprises 
pharmaceutiques mondiales en termes de montants alloués à la R-D et 16 des 20 
premières. 

Tableau 3 / Les entreprises pharmaceutiques participant aux projets du CQDM 

 CLASSEMENT 
DE R-D 2017 

CLASSEMENT 
DE VENTES 2017 

PARTENAIRE 

PENDANT LES 
PROJETS 

AU-DELÀ DES 
PROJETS 

Roche 1 3 X* X 

J&J/Janssen 2 5 X X 

Novartis 3 2 X X 

Pfizer 4 1 X X 

Merck&Co 5 4 X X 

Sanofi 6 6 X X 

AstraZeneca 7 11 X X 

GSK 8 7 X X 

Eli Lilly 9 13 X X 

BMS 11 12  X 

Amgen 13 10 X* X 

Boeringher Ingelheim 15 19 X X 

Celgen 16 21  X 

Takeda 17 20 X* X 

Biogen 18 24  X 

Novo Nordisk 20 16  X 

Servier 30 31 X X 

Mitsubishi Tanabe 34 45  X 

Genentech (Roche)    X 

Advanced Accelerator 
Application (Novartis) 

   X 

Vertex    X 

GE Heathcare    X 

Curium Pharma    X 

Pierre Fabre    X 

Alkermes    X 

*Pas de contribution financière en date du 30 juin 2018 
Source : Pharmaphorum - https://pharmaphorum.com/views-and-analysis/top-pharmaceutical-companies-world-2017  

https://pharmaphorum.com/views-and-analysis/top-pharmaceutical-companies-world-2017
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  UN EFFET DE LEVIER DIRECT ET 

INDIRECT CONSIDÉRABLE 

Lors de la présentation des résultats du modèle de 
financement du CQDM et de ses projets (voir section 3), 
l’effet de levier direct pour le gouvernement du Québec : 
4,2x a été souligné. 

Si on ajoute au financement des projets (67,9 M$), les 
financements additionnels liés aux projets (194 M$, voir 
paragraphe 5.3), l’effet de levier total, direct et indirect, 
pour le gouvernement du Québec est de 13.2, ce qui est 
très significatif (graphique 10). 

Graphique 10 / Effet de levier pour le gouvernement du Québec 
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6 UN NIVEAU DE SATISFACTION ÉLEVÉ 

 
Le niveau de satisfaction des responsables de 
projets à l’égard du CQDM est résumé dans le 
graphique 11. En tête de chaque graphique, on 
trouvera la question qui a été posée aux 
responsables de projets lorsqu’ils ont été 
interviewés. La moyenne des notes pour chacune 
des questions varie entre 4,2 et 4,6 sur une échelle 
de 1 à 5. Les pourcentages de ceux qui sont tout à 
fait d’accord (note 5) ou plutôt d’accord (note 4) 
avec l’énoncé varient entre 85 et 95 %. Les points 
suivants méritent d’être soulignés : 

◼ Le rôle clé du CQDM dans le financement de 
projets de recherche situés très en amont, là où 
peu de sources de financement sont 
disponibles : 75 % des répondants pensent que 
leur projet n’aurait pas pu être financé sans le 
CQDM (note 5) et 77 % pensent que le 
financement du CQDM a été clé pour les 
développements futurs de la technologie 
(note 5). Si on inclut les notes 4, ces 
pourcentages grimpent à 95 %; 

◼ Les appréciations positives sur la collaboration 
avec les pharmas (« une réelle valeur 
ajoutée ») : 46 % de note 5 et 39 % de note 4. 
Lorsqu’on se souvient du niveau de difficulté et 
de la relative tiédeur des relations de 
collaboration qui régnaient en 2008 entre 
pharmas d’une part et biotechs et recherche 
universitaire d’autre part, on peut mesurer le 
chemin parcouru par le CQDM; 

◼ Les taux de satisfaction sur la collaboration avec 
le CQDM sont également élevés (88 % de 
notes 5 ou 4). 
  

 

 

  

6 
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Graphique 11 / Niveau de satisfaction des responsables de projet  

Le projet n’aurait pas été possible sans le 
financement du CQDM : 4,6 

95 % EN 
ACCORD 

 

 

Le financement du CQDM était important pour le 
développement futur de la technologie : 4,6 

95 % EN 
ACCORD 

 
 

La collaboration avec les pharmas du 
CQDM a apporté une vraie valeur ajoutée : 
4,2 

85 % EN 
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La collaboration avec le CQDM était très bien : 
4,4 

88 % EN 
ACCORD 
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 MAINTENIR UN MODÈLE DE 

COLLABORATION OPTIMAL AVEC 

LES PHARMAS DEMEURE UN DÉFI 

Tout au long de ce rapport, nous n’avons cessé de 
mettre en évidence le caractère original du modèle de 
collaboration avec les pharmas mis en place par le 
CQDM et l’ampleur des résultats obtenus : financements 
directs, financements additionnels, mentorats et 
collaborations autour des résultats des projets. Compte 
tenu de l’écart qui existait entre pharmas, équipes de 
recherche universitaire et biotechs au début des 
années 2000, ces résultats méritent d’être soulignés. 

Toutefois, il est important de noter que pour la question 
suivante sur le mentorat, « la collaboration avec les 
mentors a été très bénéfique », le niveau de satisfaction 
est plus faible que pour les autres questions : la note 
globale est de 4,0, et il n’y a que 35 % des répondants 
qui soient tout à fait d’accord (graphique 12); 

À en lire les commentaires détaillés4, on voit que ceux 
qui sont tout à fait d’accord (note 5) et une partie des 
« plutôt d’accord » (note 4) ont bénéficié d’un apport 
substantiel de mentors. Pour les autres, les 
commentaires suggèrent que le mentor n’était pas 
nécessairement la meilleure personne pour le projet et 
que son apport est resté relativement limité. D’autres 
commentaires recueillis auprès de personnes qui 
connaissent bien l’industrie pharmaceutique soulignent 
que ceci renvoie à la façon dont les projets et les 
mentors sont sélectionnés au sein de l’entreprise et à la 
façon dont la pharma s’organise pour interagir avec les 
équipes de recherche externes.  

                                                      

Le CQDM a su s’organiser pour intéresser les pharmas à ses projets. Les remarques qui 
précèdent montrent que cela reste malgré tout un défi permanent et ce, d’autant plus que les 
modèles d’organisation interne et de collaboration avec la recherche externe des pharmas 
évoluent constamment.  

 

Graphique 12 / Niveau de satisfaction des responsables de projets vis-à-vis des mentors 

La collaboration avec les mentors était très utile : 4,0 88 % EN ACCORD 

 

Comme souligné au début du rapport, la présente évaluation repose sur des entretiens 
approfondis avec les responsables de projets au sein des équipes universitaires et des PME, 
mais n’inclut pas d’entretiens avec les pharmas. 

Si les moyens le permettent, il serait intéressant dans une phase ultérieure de les rencontrer pour 
recueillir leur point de vue sur les bénéfices qu’elles retirent des projets et comment le modèle du 
CQDM pourrait éventuellement évoluer pour continuer à optimiser leur contribution et ses 
retombées pour toutes les parties. 
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7 EN CONCLUSION 

Le CQDM est né en 2008 de l’intuition que le passage 
de l’industrie pharmaceutique à un modèle d’innovation 
ouverte ouvrait de nouvelles perspectives de 
collaboration entre la recherche universitaire, l’industrie 
pharmaceutique et les entreprises de biotechnologie qui 
permettraient notamment de s’attaquer à deux des 
grands enjeux auxquels fait face le développement de 
médicaments : 

◼ Le financement des phases amont du processus de 
développement (la fameuse vallée de la mort); 

◼ La capacité de relier les savoir-faire en matière de 
recherche universitaire d’une part et de 
développement industriel de médicaments en 
réponse aux besoins du marché de l’autre. 

Pour ce faire, le CQDM a développé un modèle original 
de collaboration à un double niveau : (i) celui du 
financement des projets qui associe entreprises 
pharmaceutiques, gouvernements et autres partenaires 
de cofinancement de la recherche et (ii) celui de la 
sélection et de l’exécution des projets qui associe 
entreprises pharmaceutiques, équipes universitaires de 
recherche et PME. 

La présente évaluation a pour objectif de mesurer les 
impacts de ce modèle de collaboration sur les dix ans 
d’existence du CQDM, ce qui inclut les impacts durant la 
vie des projets aussi bien que ceux qui se manifestent 
après la durée de vie des projets. 

Le modèle de financement s’est révélé efficace puisqu’il 
a généré pour le gouvernement du Québec un effet de 
levier direct de 4,2 x. 

Tel qu’anticipé (voir le paragraphe 1 sur le modèle de 
départ du CQDM), le modèle de collaboration pendant 
les projets a généré pour les équipes universitaires et 
les PME des bénéfices importants en termes de 

financement (financements des projets et financements additionnels), de mentorat, de validation 
et d’utilisation des technologies et de partenariats entre équipes de recherche publique et avec 
des entreprises privées (pharmas et PME). L’évaluation a permis de chiffrer ces bénéfices et de 
recueillir de nombreux commentaires sur la qualité des résultats et le niveau de satisfaction. Le 
niveau de satisfaction des équipes de recherche universitaires et des PME est en général élevé. 

L’évaluation a également permis de quantifier les partenariats de toutes sortes, les utilisations de 
la technologie et les financements dans lesquels les entreprises pharmaceutiques sont partie 
prenante. En revanche, l’évaluation n’incluait par d’entretiens auprès des pharmas qui auraient 
permis de mesurer leur niveau de satisfaction. Le fait que la plupart des entreprises renouvellent 
leur adhésion au CQDM et que d’autres pharmas continuent de se joindre est toutefois un indice 
positif. 

De façon plus large, au niveau de l’ensemble de l’écosystème, le rapport qui précède montre que 
le CQDM a largement gagné son pari dans la mesure où : 

◼ Il a joué son rôle pour développer une culture d’innovation collaborative qui, en 2008, 
rencontrait encore un certain scepticisme; 

◼ Il a contribué au financement de phases amont de découverte qui auraient eu beaucoup de 
mal à se financer autrement; 

◼ Il a été à l’origine de percées technologiques et livré des produits et services de haute valeur 
ajoutée dont le développement se poursuit; 

◼ Il a eu un impact d’envergure sur la création d’entreprises, la croissance et l’emploi; 

◼ Il a généré un effet de levier imposant sur les financements gouvernementaux : 13,2x si on 
inclut les financements additionnels. 

Dix ans plus tard, alors que les technologies continuent de se diversifier et de se complexifier, 
empruntant de nouveaux outils aux technologies de l’information et à l’intelligence artificielle, il 
est plus que jamais nécessaire de briser les silos. Par conséquent, le parti pris du CQDM en 
faveur d’un modèle de collaboration n’a rien perdu de sa pertinence. 

En revanche, continuer d’optimiser le modèle pour interagir avec une industrie pharmaceutique 
dont les modes d’organisation et d’interface avec les organisations externes évoluent demeure 
un défi. 

Poursuivre l’évaluation en recueillant le point de vue des entreprises pharmaceutiques sur leur 
appréciation des bénéfices de ce modèle et leurs éventuelles attentes à son égard pourrait être 
une prochaine étape pour aller dans ce sens.
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