
 

*Régions hors Québec prioritaires :  
Amérique: Autres provinces canadiennes, Brésil, États-Unis, Mexique. 
Asie/Proche-Orient: Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Singapour, Israël. 
Europe: Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays du Benelux, Pays scandinaves, Royaume-Uni. 

SynergiQc-International en bref 
 
Objectif général  
Soutenir les collaborations internationales de R-D industrielle en milieu universitaire  
dans le domaine biopharmaceutique.   
 
Projets admissibles 
Pour être admissibles, les initiatives de recherche et d’innovation en biopharmaceutique d’une durée de 
1 à 3 ans doivent faire appel à la participation d’au moins une entreprise (priorité accordée aux PMEs) et 
un établissement de recherche public québécois, ainsi qu’un partenaire public ou privé situé hors Québec* 
démontrant des capacités de recherche. 
 
Paramètres généraux 
Tel qu’illustré ci-bas, l’aide financière du CQDM peut atteindre 500 000 $ et couvrir jusqu’à 50 % des 
dépenses en milieu universitaire réalisées au Québec, lesquelles représentent jusqu’à un maximum de 
70 % de la valeur globale du projet. L’entreprise québécoise partenaire doit contribuer à hauteur minimale 
de 20 % des dépenses admissibles de la portion québécoise du projet, en espèces. D’autres sources de 
financement peuvent s’ajouter à la contribution de l’entreprise privée. De plus, les partenaires hors 
Québec doivent prendre une part active au projet de recherche, avec une contribution minimale de 30 % 
des dépenses globales, en espèces ou en nature. 
 

Date limite pour soumettre un projet: 
7 octobre 2019 

QUÉBEC AUTRE PROVINCE OU AUTRE PAYS 

Max. 70 % valeur totale ($) 
 
Contributeurs QC 
• CQDM : Max. 50 % (500 000 $) 
• Entreprise privée (priorité PME) : Min. 20 % 
• Autre source publique ou privée 

Min. 30 % valeur totale ($ ou nature) 
 
Contributeurs hors QC 
• Partenaire public ou privé 
• Provenance : autre province canadienne ou 

pays/région prioritaire* 

  
Établissements QC admissibles aux activités 
de R-D : 
• Établissements publics de recherche, 

d’éducation et de santé 
• OBNL avec capacité de recherche 

Établissements hors QC admissibles aux 
activités de R-D : 
• Organismes publics ou privés avec capacité 

de recherche 

 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Marc Thibault ou Véronique Dugas. 

mailto:mthibault@cqdm.org
mailto:vdugas@cqdm.org

