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La 4ième édition du forum sur les partenariats innovants du CQDM et de 
Montréal InVivo a connu un très vif succès 

 
Un record d’affluence a été enregistré avec près de 190 personnes inscrites! 

 
 
MONTRÉAL, QC, le 7 juin 2012 -   Le consortium québécois pour la découverte du médicament 
(CQDM) et la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du Grand 
Montréal, connue sous le nom de Montréal InVivo, ont organisé aujourd’hui la quatrième 
édition de leur forum sur les partenariats innovants qui a réuni  les intervenants au Québec 
associés aux nouvelles opportunités de partenariats de recherche et qui a discuté des défis de 
l’industrie, de la recherche et de l’innovation dans le domaine de la découverte du médicament.  
 
« L’industrie pharmaceutique mondiale traverse présentement une période de transformation 
fondamentale de son modèle d’affaires. Ce changement a déjà eu des impacts importants sur 
l’industrie québécoise» a tenu à rappeler Max Fehlmann, Président-Directeur Général du CQDM. 
« L’intérêt des participants pour notre forum s’explique notamment par la pertinence du thème 
de cette année qui visait à explorer les nouvelles occasions de partenariats entre l’industrie et 
notre communauté scientifique » a-t-il précisé. 
 
« Ce forum est toujours l’occasion de discussions constructives afin de mieux comprendre les 
défis et les contraintes des différents partenaires de recherche potentiels. Cette année, je 
retiendrai tout particulièrement les conclusions selon lesquelles le changement de modèle de 
l’industrie représente une occasion unique pour le Québec de devenir un chef de file dans le 
domaine de la recherche et du développement du médicament » a souligné Michelle Savoie, 
Directrice générale de Montréal InVivo.  
 
Le forum a notamment accueilli comme conférencier principal Mr Uwe Schoenbeck, chef de la 
direction scientifique au sein de la Division mondiale de la recherche et du développement de 
Pfizer et responsable du groupe d’innovation externe en R-D. Sa responsabilité consiste à établir 
des partenariats avec les entreprises de biotechnologies et des établissements d’enseignement. 
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Sa connaissance des nouvelles tendances du marché des partenariats de recherche a été très 
appréciée.  
 
En conclusion du forum, Mme Christyne Tremblay a fait état des grands consensus qui se sont 
dégagés lors du Forum québécois des sciences de la vie tenu la semaine précédente en présence 
du premier ministre.  
 
 
À propos du CQDM  
Le Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) est une société à but non 
lucratif dont la mission première est de financer des projets de recherche réalisés en partenariat 
entre les milieux académiques et hospitaliers du secteur public, ainsi qu’avec l’industrie 
pharmaceutique et les biotechnologies du secteur privé. Initiative innovatrice au Canada, le 
CQDM poursuit un double objectif : 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, Merck, Boehringer Ingelheim 
(Canada) Ltd., GlaxoSmithKline Inc., Eli Lilly Canada Inc., les Réseaux des centres d'excellence 
dirigés par les entreprises (RCE-E), le Ministère du Développement Économique de l’Innovation 
et de l’Exportation (MDEIE) et le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS). Pour en savoir 
plus, visitez le site www.cqdm.org.  
 
À propos de Montréal InVivo 
Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) 
du Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 620 organisations, dont plus 
de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et 41 000 personnes 
œuvrant dans le secteur. Cette grappe créatrice de grandes idées comprend quatre universités 
et se classe première au Canada pour le nombre de centres de recherche.  
 
Le secrétariat de Montréal InVivo, quant à lui, est un organisme sans but lucratif de 
développement économique voué à la création de la richesse. Par la mobilisation des acteurs 
autour d’enjeux cruciaux comme l'innovation, Montréal InVivo veut assurer, par la mise en 
oeuvre de ses actions et de son plan stratégique, le développement durable, la pérennité et le 
rayonnement du secteur des SVTS du Grand Montréal. 
Ses activités sont supportées par un financement provenant du MDEIE, du MAMROT, de la 
CMM, du DEC et des secteurs privés et institutionnels. 
 
 

-30-  
 
 
Sources:  
Frank Béraud     Diane Gosselin    
Montréal InVivo     CQDM 
514 987 9389      514 594-7286 
 
fberaud@montreal-invivo.com    dgosselin@cqdm.org 
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