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CQDM 

• Organisme financé par : 
• Programme des Réseaux de centres d'excellence 

dirigés par l'entreprise (RCE-E) du Gouvernement 
du Canada 

• Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des 
Exportations (MEIE) du Gouvernement du Québec 

• 8 grandes compagnies pharmaceutiques: Pfizer 
Canada, AstraZeneca, Merck, Boehringer 
Ingelheim, GlaxoSmithKline, Eli Lilly Canada, 
Novartis Pharma Canada et Sanofi Canada 



CDQM : mission 

• Financer le développement de technologies 
et d’outils novateurs afin d’améliorer la 
productivité de la R&D biopharmaceutique et 
ainsi accélérer le processus de découverte et 
de développement de médicaments 

 



Programmes du CQDM 

• Les classiques 
FOCUS EXPLORE 

Projet doit générer des résultats 
applicables à la fin du financement 

Validation préliminaire d’idées 
innovatrices 

Québec Québec et Ontario 

Laboratoires académiques et PME 

Partenariat privé encouragé Partenariat privé non requis 

2M $ pour 3 ans 300 000$ pour 2 ans 

LOI novembre 
Début: décembre (année suivante) 

LOI septembre 
Début: mai 



Programmes du CQDM 
• Les «spéciaux» récurrents 

Québec/France Québec/Ontario Québec/Massachusetts 

Projet doit générer des 
résultats applicables à la 

fin du financement 

Projet doit générer des 
résultats applicables à la 

fin du financement 

Projets en sciences de la 
vie incluant nouvelles 

molécules 

Collaboration Québec-
France 

Collaboration Québec-
Ontario 

Collaboration Québec-
Massachusetts 

Laboratoires académiques et PME PME 

Partenariat privé 
obligatoire pour France 

Partenariat privé 
obligatoire 

Entre partenaires privés 
seulement 

700 000 $ pour 3 ans pour 
portion Québec 

375 000$ pour 3 ans 
portion Québec 

500 000$ pour 2 ans 
portion Québec 

Phase 1 : avril LOI octobre 
Début: août 

Phase 1: octobre 



Programmes du CQDM 
• Les «spéciaux» nouveaux 

CQDM/IRSC Focus sur les neurosciences 

Projet doit générer des résultats 
applicables à la fin du financement 

Projet doit générer des résultats 
applicables à la fin du financement 

Thèmes : cancer, infection et 
immunité, neurodégénérescence 
affectant la cognition 

neurosciences, les troubles sensoriels 
et la santé mentale 

Canada Canada 

Laboratoires académiques et PME 

Partenariat privé obligatoire Partenariat privé encouragé 

750 000 $ pour 3 ans 1,5M$ pour 3 ans 

LOI juin 
Début: juillet (année suivante) 

LOI août 
Début: mars 



Étapes d’une demande au CQDM 

• Lettre d’intention (LOI) 
• Rédaction d’une demande complète sur 

invitation du CQDM 
• Analyse de risques 
• Décision du CQDM / avis d’octroi 
• Signatures des ententes CQDM et 

interinstitutionnelles (dans les 3 mois de l’avis 
d’octroi) 
 



Proposition de recherche 

• Particularités du CDQM 
• Livrables 
• Jalons, go/no-go et risques 
• Impact sur la découverte du médicament 
• Caractère innovant de la recherche 
• Compétitivité 
• Propriété intellectuelle 



Livrables, jalons et risques 
• Livrables 

• Résultats tangibles au cours du processus et à la fin 
• Il ne doit pas y avoir un seul livrable qui survient seulement à la fin du 

financement. 
• Jalons 

• Étapes importantes du projet 
• Décision 

• Arrêt 
• Continu 
• Changement de voie 

• Risques 
• Identifier le risque 
• Impact sur le projet 
• Probabilité de survenue 
• Gestion du risque 

 Gantt Chart :  
principales étapes du projet et principaux acteurs du projet 



Impact et Compétitivité 

• Impact 
• Identifier les challenges actuels de l’industrie auxquels 

votre projet va s’attaquer 
• Expliquer comment vos livrables ou résultats vont 

améliorer la découverte du médicament 
• Compétitivité  

• Décrire l’originalité et le caractère innovant 
• Identifier les approches actuelles ou en 

développement dans d’autres laboratoires 
• Comparer votre approche à ce qui existe 
• Identifier la valeur ajoutée de votre approche 

Univalor peut vous aider 



Budget 
• Salaire du personnel nécessaire à la réalisation du 

projet de recherche (ceci peut inclure un gestionnaire 
de projet)  

• Matériel et fournitures de laboratoire 
• Dépenses de voyage 
• Coûts liés à la propriété intellectuelle 
• Coûts administratifs (frais indirects) jusqu’à 15 % des 

dépenses de recherche éligibles 
• Dépenses non admissibles  

• Équipement et installations (achat ou location)  
• Salaires du chercheur principal et des co-chercheurs  



 la Propriété intellectuelle (PI) 

• Le CDQM s’attend à ce que les institutions qui 
déposent une demande de financement 
soient en mesure d’accorder des droits sur : 
• La PI Projet  
• La PI Antérieure essentielle à l’utilisation de la PI 

Projet 
• La PI de tiers  essentielle à l’utilisation de la PI 

Projet 
 
 
 



La propriété intellectuelle (PI) Projet 

• La PI peut faire ou non l’objet 
d’une protection (brevet, droit 
d’auteur, secret commercial, etc.) 

• Les connaissances scientifiques, les 
données, les résultats, le matériel, 
le processus, les méthodes/outils, 
les algorithmes, le savoir-faire : ce 
sont des éléments de PI 

Qu’est-ce que 
la PI? Allez-

vous en créer, 
en utilisez-

vous ? 



La PI antérieure 

•Des résultats obtenus avec un 
autre financement ?  

•Du matériel créé avec un autre 
financement ? 

• Il nous faut valider car nous nous 
engageons à pouvoir donner des 
droits sur la PI antérieure aux 
membres participants.  

Y a-t-il de 
la PI 

antérieure 
? 



PI : Les droits de tiers 

• Utilisez-vous du matériel que vous 
avez sous MTA, du matériel acheté 
(souris, plasmide, etc.), des résultats 
qui incorporent des données d’un 
autre chercheur ? 

• Il nous faut valider car nous nous 
engageons à pouvoir donner des 
droits sur la PI antérieure aux 
membres participants 

D’autres 
ont-ils 

des 
droits? 



Analyse de risque 
• Points visés 

• Livrables et jalons 
• Propriété intellectuelle 
• Budget 
• Projet et expertise 

• Comment s’y préparer 
• Clarifier ces points avec une rencontre préparatoire  
• Discuter avec tous les intervenants (incluant représentants des 

institutions) 
• Qui doit être présent 

• Chercheurs principaux 
• Représentant institution principale 
• Représentant partenaire privé 

 

Suite à l’analyse de risque, préparer un résumé des 
discussions et une clarification sur les points abordés 

pour le CQDM 



Programme de mentorat 

• Pour soutenir les chercheurs dans leurs 
projets de recherche respectifs et s’assurer 
que ces projets tiennent compte dans leur 
évolution des besoins des Membres 
participants 

• Un mentor par Membre participant, choisi 
dans la compagnie 



Les droits accordés aux Membres 
participants 
• Droit gratuit non exclusif à des fins 

internes (R&D) à l’exclusion de la 
vente 

• Parfois dans certaines demandes, 
selon la complexité de l’outil, une 
option pour faire du «service» auprès 
du Membre participant 

Quels droits sur la 
PI future est-on 

obliger de donner 
dans le cadre d’un 
financement avec 

le CQDM?  

Il faut réfléchir à la stratégie de commercialisation 
de l’outil (si elle est souhaitée par les chercheurs) 
car des licences non exclusives à des fins internes 

de R&D sont accordées aux Membres participants. 



Le travail d’équipe 
• Comme vous pouvez le constater , plusieurs 

intervenants sont là pour vous aider, soutenir 
dans la rédaction d’une demande de financement 
au CQDM : 

 
• BRDV Équipe – Subventions et communication 
• BRDV Équipe – Contrats et partenariats  
• BRDV Équipe – Projets spéciaux;  
• Univalor;  

 



Qui contacter au BRDV  
• Vous pensez déposer une LOI, vous souhaitez en 

discuter avec quelqu’un qui connait les 
programmes, les particularités des financements 
par le CQDM ? Contactez Céline Bouvet 

  
• Vous avez un financement CQDM et vous avez 

des questionnements en cours de projet (délais, 
non atteintes de livrables, changements dans les 
budgets?) ? Contactez Rachel Charbonneau 

 
 



Céline Bouvet, Conseillère principale,  
Subventions  et communication 

celine.bouvet@umontreal.ca , 50719 
Rachel Charbonneau, directrice - Contrats et 

partenariats 
rachel.charbonneau@umontreal.ca #50718 

 

Questions? 

mailto:celine.bouvet@umontreal.ca
mailto:rachel.charbonneau@umontreal.ca
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