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LE PROJET 

OCTROI D’UNE SUBVENT ION POUR STRUCTURER LA FILIÈRE DU MÉDICAMENT AU QUÉBEC 

 
La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité du Québec au chapitre de l’approvisionnement de plusieurs 
composés stratégiques utilisés pour la production locale de médicaments. Elle a aussi permis de mesurer l’importance de 
maîtriser et de soutenir l’ensemble de la chaîne de découverte et de production de médicaments novateurs pour assurer un 
approvisionnement adéquat à l’ensemble de la population. 
 
Lors de sa mise à jour budgétaire en novembre 2020, le gouvernement du Québec prévoit un appui budgétaire pour assurer 
le développement de chaînes d’approvisionnement locales afin de pallier les problèmes d’approvisionnement causés par le 
contexte de la pandémie.  
 
Le 26 mars 2021, le gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) a confié 
à l’Université de Montréal un projet ambitieux afin d’accroître l’autonomie du Québec en matière de découverte, de 
développement et de production d’ingrédients actifs entrant dans la composition des médicaments afin d’avoir des impacts 
positifs sur l’approvisionnement local. Ce projet vise notamment à structurer la filière du médicament au Québec afin de : 
 

 Mettre à profit l’expertise universitaire et collégiale, de même que le parc d’infrastructures rattaché à la filière du 
médicament de manière à en accroître les impacts par synergie et partage; 

 Accroître le potentiel de découverte et de développement de médicaments et y intégrer un volet de synthèse et de 
production d’ingrédients actifs entrant dans la composition des médicaments; 

 Intégrer les approches d’intelligence numérique au processus de découverte, de développement et 
d’approvisionnement; 

 Accroître l’autonomie du Québec en matière de découverte, de développement et de production d’ingrédients actifs 
entrant dans la composition des médicaments; 

 Favoriser les partenariats avec les entreprises pharmaceutiques innovantes, génériques, biotechnologiques et de 
fabrication. 

 
La réalisation de ces objectifs s’appuie sur trois principaux piliers et leurs composantes transversales : 
 

 
 
Pour ce faire, le projet Médicament Québec est constitué selon les dispositions prévues au Décret 350-2021 du 24 mars du 
gouvernement du Québec qui autorise une subvention de 13M$ à l’Université de Montréal pour soutenir la mise en œuvre 
du projet. L’octroi de cette subvention est encadré par la Convention de subvention 2020-2023-53962 intervenue entre le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation et l’Université de Montréal le 26 mars 2021. L’Université de Montréal est fiduciaire 
de la subvention et est responsable du respect des obligations qui en découlent.  
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GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION 

COMITE DE GOUVERNANCE 

Le projet est piloté par un Comité de gouvernance qui est présidé par un représentant de l’Université de Montréal et qui a 

été constitué par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec. La mise en œuvre de la gouvernance se poursuivra 

pendant l’exercice 2021-2022. 

Afin que le projet puisse prendre son plein essor, il sera essentiel de doter les postes vacants au comité de gouvernance d’une 

part par l’intégration d’un membre pouvant représenter l’industrie spécifiquement dans le domaine du médicament 

biologique et du vaccin et d’autre part l’invitation du ministère de la Santé et des Services sociaux à se joindre au comité afin 

de démontrer son engagement envers la relance de la chaîne d’approvisionnement locale en matière de médicament et 

d’assurer que les activités mises en œuvre dans le cadre du projet permettront de répondre aux besoins du réseau de la 

santé. 

MANDAT 

Le Comité de gouvernance a comme mandat général d’assurer le bon fonctionnement du projet conformément à ses statuts 

règlements. De façon plus spécifique, le Comité de gouvernance a notamment pour mandat de : 

 

 

 

 

Relancer la filière du 
médicament

•Accroître 
l'autonomie du 
Québec et du Canada

•Renforcer 
l'approvisionnement 
local

Fédérer les acteurs du 
milieu

•Universités

•Collèges

•Industrie

Générer des impacts

•Découverte

•Développement 

•Production

Élaborer une vision

•Vision à long terme

•Actions concertées



 

Médicament Québec – Plan annuel des activités 2021-2022 4 

COMPOSITION 

 

Un (1) représentant de l’Université de Montréal qui 
assure la présidence du comité  

Marie-Josée Hébert 
    Vice-rectrice 
    Recherche, découverte, création et innovation  
    Université de Montréal 

 

Un (1) représentant de chacune des universités 
participantes  

Eugénie Brouillet 
    Vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation 
    Université Laval 

 
Jean-Pierre Perreault 
    Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
    Université de Sherbrooke 

 
Philippe Gros 
    Premier vice-principal adjoint à la recherche et à l’innovation 
    Université McGill 

 

Un (1) représentant d’un collège / Centre collégial de 
transfert de technologie  

Nancy Déziel 
    Directrice générale 
    Centre national en électrochimie et en technologies environnementales 

 

Trois (3) représentants de l’industrie  David Goodman 
    Chef de la direction 
    Pharmascience Inc. 

 
Therence Bois 
    Cofondateur et directeur de l’exploitation 
    Valence Discovery 

 
Vacant 
    Représentant de l’industrie 

 

Représentant du Fonds de recherche du Québec – Santé  Carole Jabet 
    Directrice scientifique 
    Fonds de recherche du Québec en santé 

 

Représentant(s) du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation (observateur(s))  

Marco Blouin 
    Directeur général 
    Direction générale de la Science et des Partenariats 
    Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

 
Martin Doyon 
    Directeur 
    Direction de la recherche collaborative 
    Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

 
Vanessa Marsan 
    Chef d’équipe 
    Direction des sciences de la vie 
    Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

 
Yvon Fréchette 
    Conseiller en innovation 
    Direction de la recherche collaborative 
    Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
 

(…) 
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Représentant de l’Université de Montréal (observateur)  Yves Joanette 
    Vice-recteur adjoint 
    Recherche, découverte, création et innovation 
    Université de Montréal 

 

Directeur de projet (observateur) Arianne Trudeau 
    Directrice de projet 
    Université de Montréal 

 

 

 

 

ÉQUIPE DE DIRECTION 

Une directrice de projet a le mandat de coordonner les activités de mise en place du projet conformément à la convention 

de subvention tant sur le plan de la mission, de la structure, du mode de fonctionnement et de la gouvernance.  

Dans un deuxième temps, un poste de coordonnateur se rajoutera à l’équipe afin d’épauler la directrice dans ses fonctions. 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE 

 

PHASES PHASE 1  

IMMÉDIAT 

PHASE 2  

COURT TERME 

PHASE 3  

MOYEN TERME 

Mandat Initier les travaux relatifs aux trois activités initiales 
représentant chacun des trois piliers prévus à la 
Convention de subvention en soutenant des activités 
spécifiques qui incluront la participation et 
l’enrichissement des partenaires académiques et 
industriels.  

Voir à la mise en œuvre d'autres activités structurantes et collaboratives impliquant les milieux académique et 
industriel qui s'inscrivent dans les trois piliers et qui contribueraient à une relance de la filière du médicament 
permettant à la fois une sécurité d'approvisionnement et un renforcement de l'ensemble de la chaîne de 
découverte et production du médicament.  

 

ACTION Mise en œuvre des premières activités en lien avec 
chaque pilier 

Identification de quelques nouvelles activités 
en lien avec chaque pilier 

Établissement d'une feuille de route du 
médicament pour le Québec 

Intervenants Responsables des activités 

Groupes de travail autour de chacune des activités ou 
groupe d'activités 

Groupes d'experts à partir des suggestions des 
partenaires académiques et industriels 

Comité de gouvernance, experts, partenaires, 
utilisateurs, décideurs publics et citoyens 

Description Bonifier et enrichir les propositions initiales pour chaque 
activité. 

 Planifier leur structure, identifier les moyens 
(budget et partenaires) pour leur mise en 
œuvre. 

 Soumettre au comité de gouvernance les 
propositions collaboratives finales au comité de 
gouvernance pour appui et financement. 

Identifier quelques activités supplémentaires 
s'inscrivant dans les trois piliers à partir de forces 
reconnues et matures, qui seraient susceptibles d'être 
mises en place rapidement afin de contribuer aux 
livrables de Médicament Québec en fonction des 
critères de sélection établis avec certaines précisions. 

Recevoir des propositions sommaires d’activité et 
effectuer une démarche semblable à la mise en œuvre 
initiale des premières activités. 

Engager une démarche de consultation et de 
planification stratégique : 

 Tenue d’un atelier de consultation et de 
génération d’idées; 

 Préparation et partage des actes de 
l’atelier; 

 Soumission des actes à un ou plusieurs 
groupes d’experts; 

 Élaboration d’un plan de développement 
pour Médicament Québec. 

Intrants 
Présentations sommaires des activités 
Composition des groupes de travail 
Proposition d’activité – Demande de financement 

Présentations sommaires des activités 
Composition des groupes d’experts 
Proposition d’activité – Demande de financement 

Atelier de consultation 
Exercice d’étalonnage des exercices de réflexion 
parallèles (SQSV, SQRI,  zone d’innovation, etc. ) 

Échéancier 
30 août 2021 
Transmission du plan annuel des activités 2021-2022 au 
MEI  

30 octobre 2021 
Proposition de deux (2) ou  trois (3) activités 
collaboratives et structurantes au comité de 
gouvernance 

31 mars 2022 
Transmission du plan annuel des activités 2022-2023 
au MEI 
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PHASE 1 – MISE EN ŒUVRE DES PREMIERES ACTIVITES EN LIEN AVEC CHAQUE PILIER 

Conformément à son mandat, le comité de gouvernance a initié lors de sa rencontre du 25 mai 2021 les travaux relatifs aux 

trois plateformes représentant chacun des piliers prévus à la convention de subvention (production d’ingrédients actifs, 

découverte de médicament, et plateformes de biopharmacie) en soutenant des activités spécifiques qui incluront la 

participation et l’enrichissement des partenaires académiques et industriels. 

Ainsi, un groupe de travail a été mis en place pour chacune des trois activités initiales. Ensemble, les comités bonifieront et 

enrichiront la proposition initiale, planifieront sa structure et identifieront les moyens pour sa mise en œuvre.  

La proposition collaborative finale sera soumise au Comité de gouvernance pour appui et financement.  

PHASE 2 – IDENTIFICATION DE QUELQUES NOUVELLES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC CHAQUE PILIER 

La mise en œuvre de la deuxième phase permettra de financer et d’accompagner jusqu’à 3 activités autour de la thématique 

des médicaments d’ordre biologique incluant les vaccins et les acides nucléiques conformément aux orientations du comité 

de gouvernance. Le budget total de Médicament Québec pour cette opportunité est de 3M$ auquel devra se rajouter une 

contrepartie minimale de 1,5M$ en provenance d’organismes externes (partenariat avec l’industrie, philanthropie, etc.). Le 

Comité de gestion a défini la thématique générale des activités susceptibles d'être soutenues dans le cadre de la Phase 2 

autour des ingrédients actifs biologiques, des vaccins et des approches basées sur les acides nucléiques. La définition ci-

dessous peut également être élargie pour inclure les thérapies cellulaires et les oligonucléotides dans la mesure où les 

activités qui seraient proposées respectent également les critères généraux de sélection, incluant des livrables à court terme. 

THÉMATIQUE : Médicament d’ordre biologique 

Médicament biologique Produit thérapeutique dont la substance active provient d'une cellule, d'une protéine ou 
d'une autre source biologique, susceptible de restaurer ou de modifier les fonctions 
organiques du corps humain.   

Vaccin Préparation antigénique qui confère à la personne vaccinée une immunité active contre 
certaines maladies microbiennes, virales ou parasitaires, y inclus les approches faisant 
appel à l’ARN messager. 

Les activités proposées devront obligatoirement contribuer à la réalisation du mandat de Médicament Québec en plus de 

répondre aux critères de sélection établis.  

PROCESSUS 

Le financement d'activités dans la Phase 2 reposera sur l'identification des forces existantes en lien avec cette thématique et 

un travail de mise en lien collaboratif afin de doter le Québec de plateformes innovantes dans cette thématique en matière 

de découverte, d’approvisionnement et de production de médicaments, plateformes qui seront réparties dans plusieurs pôles 

académiques ou industriels en fonction des forces respectives de chacun. Cette mise en commun de savoir-faire et 

d’infrastructures au sein du partenariat portera la synergie à un niveau supérieur pour le plus grand bénéfice de la société.  

Un processus permettra d’identifier les projets porteurs par le biais d’une consultation (Étape 1) au sein de l’écosystème du  

médicament. Ces propositions seront soumises à un groupe d’expert (Étape 2) qui proposera de possibles activités au comité 

de gouvernance pour décision (Étape 3). 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17025571
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8388626
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ÉTAPE 1 : CONSULTATION DE L’ÉCOSYSTÈME  

Dans un premier temps, chaque membre du comité de gouvernance aura la responsabilité de faire circuler au sein de leur 

établissement ou de leur regroupement le présent document accompagné de la liste des critères de sélection et la fiche de 

la présentation sommaire de l’activité afin de faire ressortir les activités pertinentes à cette opportunité de financement. 

Cette démarche permettra de recevoir un sommaire de chaque activité en plus de précision par rapport à son effet 

structurant, ses étapes et livrables, les coûts et les sources de financement et des collaborateurs et partenaires. 

ÉTAPE 2 : IDENTIFICATION DES PROJETS 

La liste des activités reçues sera soumise au comité de gouvernance pour une pré-sélection.  

Par la suite, un groupe d’experts sera créé pour soutenir le comité de gouvernance dans l’évaluation des demandes afin 

d’identifier parmi les propositions reçues et retenues lors de la première étape les activités les plus porteuses qui respectent 

les critères de sélection établis par le comité de gouvernance. 

Il sera constitué de façon à ce que les membres qui le composent ne soient ni porteurs et ni collaborateurs de l’une des 

activités proposées à l’étape 1. 

En fonction des critères établis et des exigences énumérées ci-dessus, le groupe se penchera sur les activités proposées. Le 

cas échéant, le comité pourrait demander une rencontre avec le porteur de l’activité pour obtenir des renseignements 

supplémentaires. Le groupe d’expert pourrait également suggérer des bonifications ou des modifications. 

La liste des activités priorisées par le groupe d’experts sera soumise au comité de gouvernance pour décision sur les activités 

qui seront invitées à présenter une demande de financement complète.  

ÉTAPE 3 : SÉLECTION FINALE ET MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS 

Les demandes de financement seront soumises au comité de gouvernance et au ministère de l’Économie et de l’Innovation 

pour appui et financement. Médicament conclura des ententes avec les établissements dont les activités auront été 

sélectionnées afin de transférer les sommes nécessaires à leur réalisation.  

Les activités pourront ensuite débuter en respectant les échéanciers. Les porteurs des activités auront également à se 

soumettre au processus de reddition de comptes conformément à l’entente de transferts de fonds. 

PHASE 3 - ÉTABLISSEMENT D'UNE FEUILLE DE ROUTE DU MÉDICAMENT POUR LE QUÉBEC 

Malgré le déploiement des activités prévue dans les phases 1 et 2, il restera encore beaucoup à faire pour développer une 

filière du médicament au Québec qui contribuerait à renforcer la chaîne d'approvisionnement locale et assurer une plus 

grande stabilité et sécurité dans l'approvisionnement.   

Conformément à ses statuts et règlements, Médicament Québec a également le mandat de développer une vision afin de 

voir à la mise en œuvre d’autres plateformes collaboratives et structurantes en soutien à une relance de la filière du 

médicament permettant à la fois une sécurité d’approvisionnement et un renforcement de l’ensemble de la chaîne de 

découverte et de production du médicament. 

Afin de permettre au Comité de gouvernance de prendre une décision éclairée quant aux futures activités de Médicament 

Québec, il a été proposé d'engager une démarche de consultation et de planification stratégique reposant sur la participation 

des experts, partenaires et utilisateurs, y inclut les décideurs publics et les citoyens. Cette démarche reposera sur une 
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séquence d’activités ciblées vers l’identification de solutions qui permettront de relancer la filière du médicament en 

contribuant directement ou indirectement à la création, au maintien ou au développement de chaînes d’approvisionnement 

locales afin d’accroître l’autonomie du Québec en matière de découverte, de développement et de production d'éléments 

chimiques et biologiques entrant dans la composition des médicaments. 

Ce processus, centré sur la tenue d’un atelier de consultation et de génération d’idées permettra de cristalliser la vision du 

comité de gouvernance, s’échelonnera vraisemblablement sur plusieurs mois.  

De ce processus découlera une véritable feuille de route du médicament au Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS ET PARTIES PRENANTES 

IDENTITÉ VISUELLE 

Afin d’offrir de la visibilité au projet et d’établir Médicament Québec comme étant un acteur de l’écosystème québécois du 

médicament, le projet se dotera d’une identité visuelle au courant de l’année 2021-2022 incluant un logo et un site web 

informatif. Ce site pourra être développé davantage en fonction des besoins et selon le déploiement des diverses phases de 

mise en œuvre du projet. 

 RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES 

Dans l’objectif de faire connaître le projet, son mandat et ses objectifs auprès des parties prenantes, l’équipe de direction 

établira des relations avec les représentants des paliers gouvernementaux ainsi que les partenaires industriels et les 

associations ou les regroupements qui les représentent. 

Une réflexion sera aussi entamée afin de doter le projet d’espace d’échange avec l’ensemble des organismes qui composent 

l’écosystème québécois. 

Parallèlement, Médicament Québec se dotera d’une stratégie afin de se positionner par rapport aux nombreuses 

opportunités qui émergent en bioinnovation et en biofabrication au niveau fédéral. 
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MISE EN ŒUVRE DES PREMIERES ACTIVITES AU SEIN DES TROIS PILIERS 

Conformément à la mise en œuvre de la phase 1, le lancement des trois activités initiées par l’Université de Montréal à 

l’origine du projet Médicament Québec repose sur le travail de trois groupes de travail nommés par le Comité de gouvernance 

qui ont le mandat de bonifier et d’enrichir rapidement les propositions initiales de ces trois activités.  

Note : Les activités des piliers 1 et 2 ont été présentées au comité de gouvernance et ont déjà reçu une approbation 

conditionnelle à l’examen par le MEI. L’activité du pilier 3 a été présentée de façon sommaire au comité de gouvernance 

et la demande de financement complète sera soumise pour approbation. 

PILIER 1 – DECOUVERTE ET SYNTHESE DE MEDICAMENTS INNOVANTS 

Activité – ACCROISSEMENT DES CAPACITÉS ET DE LA QUALITÉ DE CHIMIOTHÈQUES POUR LA 

DÉCOUVERTE DE MÉDICAMENTS   

Responsable : Michel Bouvier, directeur général et chercheur principal, Institut de Recherche en Immunologie et en Cancérologie (IRIC) et 

professeur au Département de biochimie et de médecine moléculaire de l’Université de Montréal 

DESCRIPTION 

La récente pandémie a mis en lumière la vulnérabilité et la dépendance de la société québécoise à la chaîne 

d’approvisionnement internationale pour accéder aux médicaments couramment utilisés de même qu’à des thérapies 

innovantes. Les populations des pays qui découvrent et produisent les nouvelles thérapies sont les premières à y avoir accès. 

Cette inaccessibilité en temps de crise met à risque notre système de santé et la protection des citoyens. Cette situation a 

été récemment illustrée par l’approvisionnement ardu, à ces débuts à tout le moins, du Canada en vaccin pour la COVID-19. 

Pour diminuer ce risque d’approvisionnement futur, l’autonomie du Québec en découverte et fabrication de médicaments 

permettra d’avoir accès à un approvisionnement local des médicaments usuels et aux thérapies innovantes et mettra en 

œuvre notre expertise et notre savoir-faire au service de la société québécoise.  

L’une des étapes cruciales de la découverte de médicaments innovants est l’identification de molécules biologiquement 

actives. Cette étape se fait principalement par le criblage de collections de molécules pour tester leur activité sur des cibles 

biologiques à potentiel thérapeutique et se poursuit par l’optimisation de leurs propriétés pharmacologiques et 

pharmaceutiques. En plus de générer des médicaments candidats, ces molécules servent d’outils pharmacologiques pour 

disséquer les processus biologiques à l’origine des maladies permettant l’innovation thérapeutique.  

Sous la supervision d’Anne Marinier, l’Unité de découverte du médicament (DDU) à l’Institut de Recherche en Immunologie 

et en Cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal (UdeM) possède ces expertises en développement de médicaments 

innovants et d’outils pharmacologiques grâce à une équipe de 60 chimistes et biologistes dont la grande majorité cumule 

plusieurs années d’expérience dans l’industrie pharmaceutique. Depuis 2008, la DDU a développé un peu plus de 35K 

composés dont une grande partie est liée à de la propriété intellectuelle, 25 licences ont été conclues et 60 familles de brevets 

ont été générées. De ces 35K composés, 8 candidats précliniques et 5 candidats cliniques ont été identifiés, et 7 essais 

cliniques ont été initiés. Ces découvertes sont le fruit de multiples interactions avec les chercheurs de l’IRIC, de l’UdeM, 

d’universités externes et de partenaires pharmaceutiques. De plus, 3 compagnies dérivées ont été créées, et 70M$ ont été 

investis par des partenariats de recherches et développements privés. La DDU possède donc une grande expertise au Québec 

en développement du médicament et les partenaires publics et privés reconnaissent le grand talent de ses chercheurs. 
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L’initiative proposée dans ce projet vise à développer les chimiothèques de la DDU et de ses partenaires par la synthèse de 

nouvelles collections (librairies) de molécules innovantes, l’intégration des collections de composés d’autres institutions et 

l’instauration d’un système de gestion intégré et robuste des collections qui assurera leur pérennité, et une grande 

accessibilité. Ceci se fera par l’intégration de nouvelles technologies de conception et de production des collections, incluant 

l’utilisation des approches de l’intelligence artificielle. Le système intégré de gestion permettra un suivi des chaînes de titres 

associées aux molécules dans le cadre de collaborations multi-institutionnelles et industrielles assurant le maintien de la 

propriété intellectuelle et sa valorisation. Ce système établi pourra ensuite être utilisé pour l’élaboration d’une base de 

données intégrées pour toutes les universités québécoises. 

Pour répondre aux besoins croissants des centres de recherche académiques québécois et de partenaires industriels, la mise 

en place d’une infrastructure physique, électronique et scientifique de la DDU ainsi qu’un accroissement des capacités de 

l’unité de découverte est nécessaire. Ceci se reflète dans les 4 objectifs suivant : 

1) Augmentation de la taille, de la diversité et de la qualité des chimiothèques; 

2) Mise en place d’un système intégré de gestion des chimiothèques et des campagnes de criblage;  

3) Intégration de nouvelles technologies de conception et de production de médicaments candidats, incluant 

l’utilisation des approches de chimiogénomique et d’intelligence artificielle;  

Augmentation des capacités de valorisation pour assurer une protection intellectuelle adéquate et l’établissement de 

partenariat à valeur ajoutée 

LIVRABLES ET ÉCHÉANCIERS 

Étape 1  Augmentation de la taille, la diversité et de la qualité des 
chimiothèques disponibles pour accroître les chances d’identifier des 
molécules actives 

 

Échéancier 

Description : Curation et augmentation de la taille et la qualité de la 
chimiothèque 

2023-09-01 

Livrable 1 : Curation de la chimiothèque actuelle de l’IRIC 2022-09-01 

Livrable 2 : Augmentation de la taille de la chimiothèque en diversité : 
synthèse de molécules explorant de nouveaux espaces chimiques 
(macrocycles, peptidomimétiques et autres échafaudages 
innovants) 

2023-09-01 

Livrable 3 :  Augmentation de la taille de la chimiothèque : intégration virtuelle 
et physique de collections provenant des autres institutions 

2023-09-01 

 

Étape 2 Mise en opération d’un système de gestion des composés de la 
chimiothèque 

Échéancier 

Description : Mise en place d’une base de données et d’un processus 
d’enregistrement des molécules générées, intégrant leurs activités 
biologiques, méthodes de synthèse et chaînes de titres 

2023-09-01 

Livrable 1 : Mise en place de la structure de la base de données et intégration 
des molécules phares 

2021-11-01 

Livrable 2 : Mise en place du processus de suivi des chaînes de titres en 
collaboration avec IRICoR 

2022-02-01 

Livrable 3 : Enregistrement dans la base de données des structures chimiques 
et données biologiques (courbe dose-réponse, western blot, 

2022-09-01 
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génomique, phénotypes associés, etc.) des molécules de la 
chimiothèque de l’IRIC et de l’IPS provenant des projets terminés 

Livrable 4 : Enregistrement dans la base de données des structures chimiques 
et des données biologiques (courbe dose-réponse, western blot, 
génomique, phénotypes associés, etc.) des molécules de la 
chimiothèque de l’IRIC et d’autres centres du Québec provenant 
des projets en cours et maintenance de la base de données 

2023-07-01 et plus 

Livrable 5 : Intégration du cahier électronique des chimistes et biologistes à la 
base de données 

2023-05-01 

Livrable 6 : Intégration du logiciel Abase de la plateforme de HTS et la base de 
données 

2023-07-01 

Livrable 7 : Mise en place de l’accès aux collaborateurs externes 2023-09-01 

 

Étapes 3 Intégration de nouvelles technologies de conception et de 
production de médicaments candidats 

Échéancier 

Description : Développement de nouvelles approches de conception et de 
production de collections de molécules biologiquement actives, de 
nouveaux outils et essais biologiques pour la caractérisation des 
molécules et d’une infrastructure en chimio-informatique incluant 
l’intelligence artificielle 

2022-09-01 

Livrable 1 : Synthèse d’une librairie’ DNA-encoded’ de plus d’un million de 
molécules 

2022-04-01 

Livrable 2 : Mise en place d’une infrastructure de chimio-informatique  2022-06-01 

Livrable 3 : Une librairie de logicielles IA en accès libre sur github  2022-09-01 

Livrable 4 : Une page web documentant la librairie de logiciels IA, avec 
comparaisons quantitatives et exemples d'utilisation 

2022-09-01 

Livrable 5: Développement de nouveaux biosenseurs et essais biologiques 2022-09-01 

 

Étapes 4 Augmentation des capacités de valorisation des molécules pour 
assurer une protection intellectuelle adéquate et l’établissement 
de partenariat à valeur ajoutée.  

Échéancier 

Description : Ajout d’un spécialiste en protection de propriété intellectuelle 
pour complémenter l’équipe d’IRICoR 

2022-01-01 

Livrable 1 : Un nouveau spécialiste PI est engagé 2022-01-01 

 

ÉQUIPE DE RÉALISATION  

 Michel Bouvier :  Directeur de l’IRIC et responsable pour l’UdeM du pilier 1 de l’Initiative Médicament Québec. 

Responsable du déploiement de l’initiative à l’UdeM et des liens avec les partenaires.  

 Anne Marinier : Directrice de l’Unité de découverte de médicaments (UdeM). Supervise la réalisation des divers 

objectifs de l’activité. 

 Yoshua Bengio : Directeur du MILA — Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal. Supervise la réalisation 

des projets en intelligence artificielle. 

 Philippe Sarret : Directeur de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke. Coordonnera les activités de l’Université de 

Sherbrooke à l’activité.  
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 Pierre-Luc Boudreault : Professeur adjoint à l’Université de Sherbrooke, chimiste qui supervisera la curation de la 

collection existante et la synthèse des macrocycles et des peptido-mimétiques à l’Institut de pharmacologie de 

Sherbrooke. 

 Patrick Gendron : Responsable de la plateforme de bioinformatique de l’IRIC. Responsable de la mise en place de la 

banque de données intégrée de la chimiothèque. Il supervisera un bioinformaticien qui réalisera cette base de 

données.  

 6 Chimistes et 2 biologistes impliqués dans la curation et l’accroissement de la chimiothèque.  

 3 spécialistes en chimio-informatique pour le développement rationnel des molécules.  

 2 spécialistes en intelligence artificielle responsable du développement des algorithmes de conception de molécules.  

 Manon Valiquette et Jean Duchaine :  responsables de la plateforme de criblage à haut-débit de l’IRIC dont les 

données seront intégrées à la base de données. 

 Plateforme de bio-informatique de l’IRIC : mise en place de la structure de la base de données des collections et des 

composés par un bio-informaticien. Responsabilité principale est de livrer un système fiable, robuste et qui répond 

aux besoins des gestionnaires et des scientifiques.  

 IRICoR : jouera un rôle important dans la protection et le suivi de la propriété intellectuelle associée aux molécules 

de la chimiothèque et l’évaluation de la valorisation  

 Valérie De Rop et Gwenaëlle Gavory : gestionnaires de projet qui verront au suivi administratif et budgétaire de 

l’activité, assureront la préparation des réunions et des rapports d’activités.    

PARTENARIATS  

Un comité de coordination interinstitutionnel dont le mandat sera d’assurer la diffusion de l’information aux institutions 

participantes de l’activité, de coordonner les activités entre les centres participants à l’activité, d’établir les meilleures 

pratiques d’accessibilité aux chimiothèques, enrichir l’activité par de nouvelles initiatives et collaborations.  

Un comité d’implantation locale à l’UdeM assurant la cohésion entre les divers éléments de Médicament Québec à l’UdeM.  

Collaborateurs : 

 Université de Sherbrooke : enrichissement de la librairie par la synthèse de macrocycles et dérivés peptidiques 

 Université McGill et Université Laval : enrichissement de la librairie/base de données intégrée de composés  

 INRS Université du Québec : Analyse des librairies DEL  

 MILA (UdeM McGill): développement d’outils d’IA pour explorer l’espace chimique  

 Valence Discovery : Amélioration de la chimiothèque-DEL avec des outils d’IA  

 Activité de synthèse en flux continu du département de chimie de l’UdeM : synthèse à grande échelle pour les études 

précliniques et cliniques  

 Activité de biopharmacie de la Faculté de pharmacie de l’UdeM :  analyse des propriétés biopharmaceutiques des 

molécules candidates et formulation 

Usagers : Centres de recherches académiques et industriels du Québec et plusieurs partenaires industriels dont : 

 Bristol Myers Squibb 

 Congruence 

 Domain Therapeutics 

 ExCellThera 

 Find 

 IPSEN 

 MIMS 
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 NMX 

 RejuvenRx 

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE 

Reposant sur les forces reconnues de l’Unité de découverte de médicaments de l’Institut de recherche en immunologie et 

en cancérologie (IRIC), cette première activité permettra d'accroître les capacités et l'efficience de la découverte du 

médicament par l’accroissement et la curation de la chimiothèque.  

L’Unité de découverte de médicaments de l’IRIC a pour rôle de concevoir et de synthétiser de nouvelles entités chimiques 

ayant une activité biologique ou thérapeutique. Elle vise plus particulièrement à optimiser la fonction thérapeutique de 

certains composés dits « têtes de série » ou « composés phares » identifiés lors de criblages à haut débit ou par voie de 

synthèse, et ce, à l’aide d’études approfondies de relation structure-activité. 

Ce laboratoire offre ses services aux chercheurs dont l’objectif est de créer des outils moléculaires originaux et spécifiques 

pour aider à la compréhension de nouvelles cibles biologiques ou de valoriser la découverte d’entités chimiques ayant un 

potentiel thérapeutique. Dans le cadre d’ententes de collaboration avec des entreprises pharmaceutiques, elle offre aussi à 

des partenaires industriels une structure de recherche intégrée allant de l’optimisation de la « tête de série » jusqu’à 

l’identification de composés candidats aux essais cliniques. 

Les activités de l’Unité de découverte de médicaments sont menées par une équipe de chimistes et de biologistes chevronnés 

ayant à leur actif une solide expertise en développement de médicaments en milieu industriel démontrée par un portfolio de 

réalisations dans les principaux domaines thérapeutiques. L’expertise de ces scientifiques issus de l’industrie pharmaceutique 

constitue un atout important au succès des projets de découverte de médicaments pour traiter le cancer et autres indications 

cliniques sans options thérapeutiques satisfaisantes.1 

 

 

 

 

                                                                 
1 Unité de découverte de médicaments | IRIC – Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l’Université de 
Montréal 

https://www.iric.ca/fr/recherche/plateformes-et-infrastructures/chimie-medicinale
https://www.iric.ca/fr/recherche/plateformes-et-infrastructures/chimie-medicinale
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PILIER 2 – TECHNOLOGIES INNOVANTES DE PRODUCTION AGILE D’INGREDIENTS ACTIFS 

Activité – SYNTHÈSE D’INGRÉDIENTS ACTIFS POUR PALLIER À UNE PÉNURIE OU UNE REQUÊTE DU 

SECTEUR DU MÉDICAMENT 

Responsable : André Charette, professeur au Département de chimie de l’Université de Montréal 

DESCRIPTION 

Ce projet vise à pallier ce problème en utilisant une nouvelle technique de pointe appelée la synthèse en flux continu pour 

ultimement sécuriser un approvisionnement local. Contrairement aux réacteurs de gros volumes classiques, cette technique 

permet la fabrication agile d'ingrédients actifs sur demande tout en utilisant une technique ayant une empreinte écologique 

tout à fait compatible avec l'environnement. Cette initiative vise spécifiquement à développer les recettes d'ingrédients actifs 

les plus susceptibles d'être en pénurie en utilisant la synthèse en flux continu.  

Ce processus consiste à identifier les ingrédients actifs qui sont en pénurie maintenant ou qui le sont sur une base régulière 

depuis une quinzaine d'années (liste disponible sur le site de santé Canada; inquisitions dans le milieu hospitalier; intérêts 

spécifiques des pharmaceutiques québécoises, arrimage avec les travaux du pilier 3, data mining IA). En fonction des besoins 

et de la complexité des molécules, une liste de priorités sera établie en collaboration du milieu preneur. Les voies de synthèse 

des ingrédients actifs choisies seront élaborées en gardant à l'esprit trois critères importants : faisabilité à court terme; 

minimisation des coûts de production (vs prix de vente actuel); et intérêt du transfert technologique vers une entreprise pour 

la mise en échelle et la distribution (Kemitek, Delmar).  

À moyen terme, des procédures de synthèse en flux continu d'ingrédients actifs incluses dans la liste de priorités seront 

développées et testées sur une échelle moyenne. Ultimement, il serait souhaitable que les procédures de fabrication en flux 

continu de tous les médicaments (génériques) qui pourraient potentiellement être en pénurie soient disponibles pour que le 

Québec puisse pallier rapidement à un éventuel problème d'approvisionnement. Le développement de certaines procédures 

pour la production de certains ingrédients actifs sera fait conjointement avec des partenaires en fonction de leurs expertises 

et de leurs capacités commerciales. D'une part, le développement de certaines procédures nécessite l'expertise et la 

collaboration de partenaires industriels, académiques et des CCTT (optimisation des voies de synthèse, design de réacteurs, 

contrôle de qualité en ligne, etc.) afin de surmonter les défis qui se présenteront en fonction de la complexité des réactions 

et des structures moléculaires des molécules cibles. D’autre part, en collaboration de la plateforme de biopharmacie, la 

validation et la mise au point d'une formule maitresse pour tous les médicaments priorisés seront effectuées. 

LIVRABLES ET ÉCHÉANCIERS 

Phase 1 – Développement et optimisation des procédés de fabrication 

Étape 1   Échéancier 

Description :  Colliger la liste d'ingrédients actifs 2021-09-01 

Livrable 1 : Identifier les tendances des médicaments en pénurie 2021-10-01 

Livrable 2 : Établir une liste de priorité en fonction des besoins 2021-11-01 
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Étape 2  Échéancier 

Description : Développement et optimisation des procédés de fabrication 2023-12-31 

Livrable 1 : Mise au point de voix de synthèse de 4 ingrédients actifs de la liste 
globale et de leur formulation  

2022-08-31 

Livrable 2 : Identifier des partenaires pour transfert de technologie et mise à 
l’échelle (des premiers ingrédients actifs) 

2022-05-01 

 

Étapes 3  Échéancier 

Description : Développement et optimisation des procédés de fabrication de 
molécules en support du pilier 1 

2023-12-31 

Livrable 1 : Mise au point de voix de synthèse de la molécule d’intérêt 2022-05-31 

Livrable 2 : Mise à l’échelle selon la quantité requise 2023-12-31 

Phase 2 – Mise à l’échelle 

Étapes 4  Échéancier 

Description : Identifier des partenaires pour le transfert de technologie et mise 
à l’échelle 

2022-05-01 

Livrable 1 : Obtention de l’homologation nécessaire de Santé Canada À définir 

Livrable 2 : Formation en entreprise afin de faciliter le transfert technologique À définir 

 

ÉQUIPE DE RÉALISATION 

L'équipe de recherche sera dirigée scientifiquement par : 

 André Charrette : 12 ans d'expérience en synthèse en flux continu et professeur responsable de la plateforme) 

 Mme Vanessa Kairouz : directrice de la plateforme qui assurera aussi l'expertise technique (agit déjà comme 

consultante sur une base régulière pour les entreprises qui visent à intégrer la synthèse en flux continu à leur 

portfolio)  

 Un technicien sera responsable du bon fonctionnement de la plateforme au jour le jour.  

 5-6 chercheurs d'expérience qui développeront les procédures pour la synthèse des ingrédients actifs selon 

l'échéancier proposé dont un qui assumera le rôIe de chargé de projet 

 3 étudiants gradués ou stagiaires qui pourront optimiser certaines réactions spécifiques aux différents projets sur 

une base ponctuelle 

PARTENARIATS 

Des collaborations seront mises de l'avant avec les autres partenaires académiques/industriels/CCTT en fonction des besoins 

spécifiques (optimisation de réactions, ingénierie, mise à l'échelle). Un sous-comité du groupe de travail sera responsable 

d'établir la liste de priorités d'ingrédients actifs et une table ronde avec les principaux joueurs de l'industrie, des 

gouvernements et Santé Canada se tiendra non seulement pour les tenir à l'affut des développements, mais aussi pour 

promouvoir de nouvelles actions concrètes qui viseraient à assurer une production locale à grande échelle.  
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PLATEFORME TEHCNOLOGIQUE 

Le laboratoire de synthèse en flux continu rallie dans un espace commun une variété d’instruments de pointe utiles tant en 

synthèse qu’en purification et en analyse de molécules cibles. Cette technologie offre de nombreux avantages sur le plan de 

la production, tels que l’utilisation de procédés plus efficaces, sécuritaires, économiques et respectueux de l’environnement. 

Cette plateforme de synthèse en flux continu est la seule au Canada et la troisième au monde.  

La synthèse en flux continu (SFC) est une technique émergente qui est de plus en plus adoptée comme procédé de production 

par les pharmaceutiques, respectueuse de l’environnement et très efficace pour produire localement et sur demande des 

ingrédients actifs et qui offre un éventail de possibilités pour innover sur comment et lesquelles de ces molécules importantes 

sont produites pour combler le marché local. 

Cette activité permettra de développer et valider le mode de préparation en SFC de plusieurs ingrédients actifs dont la rupture 

en approvisionnement aurait un impact important sur les soins de santé. 

Le laboratoire de science en flux continu a été créé en 2014 grâce au soutien financier du Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Le laboratoire de science en flux continu rallie dans un espace commun une variété 

d'instruments de pointe utiles tant en synthèse qu'en purification et en analyse de molécules cibles. Cette technologie offre 

de nombreux avantages sur le plan de la production, tels que l'utilisation de procédés plus efficaces, sécuritaires, 

économiques et respectueux de l'environnement.2 

 

 

 

  

                                                                 
2 Laboratoire de synthèse en flux continu - Département de chimie - Université de Montréal (umontreal.ca) 

https://chimie.umontreal.ca/recherche/plateformes-technologiques-du-departement/laboratoire-de-synthese-en-flux-continu/#c84271
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PILIER 3 - INNOVATIONS EN BIOPHARMACIE 

Activité – PLATEFORME EN BIOPHARMACIE ET REGISTRE DE PRÉPARATION MAGISTRALES 

Responsable : Daniel Lévesque, Vice-doyen à la recherche et aux études en sciences pharmaceutiques et professeur titulaire à l’Université 

de Montréal 

DESCRIPTION 

La biopharmacie comprend toutes les étapes et analyses nécessaires pour transformer une molécule candidate (lead) en un 

médicament que l’on peut administrer cher l’humain. La plateforme de biopharmacie située à la Faculté de pharmacie de 

l’Université de Montréal offre depuis 2010 des services pour les besoins académiques et de partenaires privés. La présente 

activité vise à implanter 3 solutions :  

 Supporter la croissance en découverte du médicament;  

 Répondre rapidement aux ruptures d’approvisionnement; et  

 Offrir des médicaments de qualité aux enfants. 

Pour implanter ces trois solutions, les objectifs transversaux suivants devront être atteints :  

 Rehausser les activités de la plateforme de biopharmacie et accroître la valeur des innovations de la découverte de 

nouveaux médicaments;  

 Créer et diffuser des registres standardisés de préparations magistrales; et  

 Obtenir les certifications requises de Santé Canada et du Conseil canadien des normes. 

Objectif 1 – Rehausser les activités de la plateforme de biopharmacie et accroître la valeur des innovations de la découverte 

de nouveaux médicaments  

Les molécules issues des programmes de découverte de nouveaux médicaments ont été identifiées et optimisées sur la base 

de leur activité sur leur cible thérapeutique (puissance, efficacité, sélectivité) dans des modèles in vitro (essais biochimiques) 

et parfois in vivo (cultures cellulaires). Cependant, si la molécule n’est pas stable ou soluble dans les milieux biologiques, les 

bénéfices de cette molécule pour l’indication clinique anticipée ne seront pas au rendez-vous (modèles animaux et chez 

l’humain). Les approches de biopharmacie permettront de poursuivre la caractérisation et l’optimisation de la molécule active 

pour en faire un produit qui sera administrable chez l’humain. 

Cet objectif comprend les activités suivantes : 

 Mesures des propriétés physico-chimiques des molécules (solubilité, perméabilité, stabilité in vitro) 

 Développement de méthodes d’évaluation standardisées du métabolisme des molécules in vivo (pharmacocinétique 

(ADME), stabilité métabolique, analyse des métabolites, perméabilité) 

 Développement de nouvelles techniques bio-analytiques par HPLC MS/MS, QTOF-MS 

 Mise au point d’analyses toxicologiques 

 Standardisation de l’approche de formulation préclinique 

Cet objectif permettra d’offrir un accompagnement à la fine pointe pour faire avancer les molécules candidates issues des 

programmes de découvertes de médicaments (pilier 1) ou des principes actifs issus de la plateforme de synthèse en flux 

continu (pilier 2). Cette activité permettra de connaitre et d’améliorer les propriétés physico-chimiques, d’évaluer le 
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métabolisme (ADME, PK/PD), la perméabilité, la toxicologie, puis de développer la formulation et de nouvelles techniques de 

bio-analyse pour les molécules candidates. 

Objectif 2 – Créer et diffuser des registres standardisés de préparations magistrales  

La préparation magistrale est une voie de préparation qui peut être réalisée par les pharmaciens travaillant en milieu 

communautaire ou hospitalier. C’est un outil important qui permet d’offrir un traitement prescrit à un patient lors de 

situations où l’accès au produit thérapeutique est inexistant ou rompu. 

En pédiatrie, ceci permet notamment l’accès à des médicaments pour lesquels une formulation adaptée n’est pas 

commercialisée an Canada. L’absence de standardisation au niveau provincial et national limite toutefois leur utilisation. Le 

développement de modes préparatoires se fait avec les moyens et infrastructures disponibles aux équipes pour faire face aux 

situations exceptionnelles auxquelles elles sont confrontées. Cette façon de faire ne permet pas un contrôle de la qualité et 

une standardisation des données utilisées pour faire ces préparations magistrales et les méthodes préparatoires. Cette 

situation entraine de grandes variations dans la qualité des préparations magistrales d’un site à l’autre et peut avoir de graves 

conséquences pour les patients. La standardisation des préparations magistrales permettrait de diminuer plusieurs aspects 

de ce risque. La création d’un registre informatique québécois assurerait un accès facile et rapide à des préparations 

magistrales pédiatriques standardisées à travers toute la province. 

De façon similaire, la population générale fait face périodiquement à des crises causées par des ruptures 

d’approvisionnement pour certains médicaments. Ces crises peuvent compromettre l’accès à des soins de santé essentiels. 

En valorisant la nouvelle capacité de production d’actif générée par le pilier 2, il sera possible d’identifier des molécules ayant 

le potentiel d’être produites sous la forme de préparations magistrales orales ou injectables par des pharmaciens 

communautaires ou d’établissement. Dans ce contexte, les partenaires du pilier 2 produiraient un actif pharmaceutique en 

respectant les bonnes pratiques de fabrication (BPF), la Plateforme de biopharmacie ferait l’analyse de ces principes actifs 

afin de produire un certificat d’analyse en conformité avec les BPF. Les partenaires pharmaciens pourront alors 

s’approvisionner en principe actif auprès des partenaires du pilier 2 et procéder à une fabrication magistrale selon une 

procédure établie par la Plateforme de biopharmacie. 

Ce volet requiert les étapes suivantes : 

Identification des médicaments les plus à risque de rupture d’approvisionnement (critères : historique de rupture, 

formulation en comprimés à libération rapide) et identification des préparations magistrales pédiatriques dont la 

standardisation doit être priorisée (critères : fréquence, sécurité des soins). Un comité d’experts sera formé pour identifier 

les préparations à prioriser (experts en formulations magistrales et en soins pédiatriques). Des études récentes effectuées 

par des pharmaciens hospitaliers seront utilisées comme documentation de base (voir tableau de références) et une table de 

concertation sera constituée (pharmaciens-chefs des principaux hôpitaux de la province, compagnies et pharmacies 

homologuées qui préparent des magistrales). 

Inventaire des formules maitresses disponibles et identification de la meilleure formule disponible (critères : disponibilité des 

données de stabilité, de qualité, d’innocuité et d’efficacité, facilité de préparation, potentiel de mise à l’échelle, disponibilité 

des ingrédients, possibilité de substitution des ingrédients, palatabilité, conditions d'entreposage et le coût). 

Validation et mise au point d’une formule maitresse pour tous les médicaments priorisés. La plateforme de biopharmacie 

possède toute l’expertise et les infrastructures pour procéder à la validation des formules choisies et en développer de 

nouvelles si requis. Les préparations seront développées et leurs qualités et stabilités seront évaluées et publiées. 
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Diffusion des formules maitresses standardisées. Un partenariat avec Vigilance Santé, les chaines et bannières, les pharmacies 

préparatrices, et les hôpitaux pédiatriques du Québec permettra une diffusion à grande échelle à travers toute la province. 

Les Centres Régionaux de Services Pharmaceutiques seront aussi mis à contribution (groupe de travail). Deux registres seront 

constitués. Le premier registre comprendra les préparations magistrales pédiatriques visant à répondre aux besoins actuels 

non comblés. Le second registre sera un registre de préparations magistrales orales et injectables de contingence en cas de 

rupture d’approvisionnement. 

Mise en place d’un service d’aide et de suivi relié à l’utilisation des magistrales standardisées. Avec nos partenaires, nous 

allons mettre en place un système de suivi et de résolution de problèmes en lien avec l’utilisation des préparations magistrales 

standardisées. Chaque formule maitresse sera évaluée périodiquement afin d’identifier des améliorations nécessaires (gout, 

stabilité, facilité de préparation, etc.). Une veille permettra d’identifier toute la documentation pertinente en lien avec les 

préparations standardisées existantes. 

Ces registres de préparations magistrales standardisées permettront de répondre rapidement en cas de rupture 

d’approvisionnement d’un médicament afin de rendre disponible aux patients un principe actif sous la forme de magistrales 

de qualité et sécuritaire. Ils permettront également de valoriser l’utilisation des principes actifs produits par la plateforme de 

chimie en flux continu (pilier 2). Le détail des préparations sera accessible aux pharmaciens et aussi aux compagnies 

pharmaceutiques. Ceci permet dans un premier temps de combler un besoin par la préparation magistrale en pharmacie 

pendant que les compagnies pharmaceutiques complètent le processus d’homologation. Les médicaments ciblés seront des 

formes pédiatriques qui ne sont pas disponibles ou encore des médicaments en rupture d’approvisionnement. Les 

préparations de ces registres répondront à des normes permettant d’assurer la qualité, l’innocuité et l’efficacité dans un 

contexte de préparation magistrale. Les préparations seront aussi définies de façon à permettre la mise à l’échelle industrielle 

et faciliter les étapes d’homologation par les agences réglementaires. 

Objectif 3 – Obtenir les certifications requises de Santé Canada et du Conseil canadien des normes : Nous allons entamer 

le processus d’obtention d’une licence d’établissement de Santé Canada pour les activités analytiques de la plateforme de 

biopharmacie et permettre l’émission de certificat d’analyse conforme au BPF pour les ingrédients actifs issus de la synthèse 

en flux continu (pilier 2). De façon similaire, nous entamerons le processus d’accréditation de Bonnes pratiques de laboratoire 

(BPL) auprès du Conseil canadien des normes pour tous nos essais précliniques nécessaires pour supporter les activités de 

découverte du médicament (pilier 1). Nous embaucherons une consultante expérimentée qui collabore déjà à la mission 

d’enseignement de la Faculté de pharmacie. Celle-ci fera une analyse de notre projet et de nos installations à la Faculté de 

pharmacie et au département de chimie afin de préparer notre demande à Santé Canada et au Conseil canadien des normes. 

Elle organisera également les rencontres avec les représentants de Santé Canada mandatés pour le projet et assurera les 

suivis. 

LIVRABLES ET ÉCHÉANCIERS 

Étape 1  Rehausser les activités de la plateforme de biopharmacie et 
accroître la valeur des innovations de la découverte de nouveaux 
médicaments 

Échéancier 

Description : La plateforme de biopharmacie située à la Faculté de pharmacie de l’UdeM offre des services 
pour les besoins académiques et de partenaires privés. La biopharmacie comprend toutes les 
étapes et analyses nécessaires pour amener une molécule candidate (lead) à un procédé de 
fabrication d’un médicament destiné à des études de phase 1 chez l’humain. 

Livrable 1 : Développement et publication chaque année de 2 protocoles validés 
d’analyses massives par MS et autres analyses massives. 

2022-03-31 
2023-03-31 

Livrable 2 : Mise à jour de 10 modes opératoires normalisés existants (études PK, 
stabilité métabolique, analyse des métabolites, perméabilité, etc.) 

2022-03-31 
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Livrable 3 : Développement chaque année de 2 nouveaux protocoles normalisés de 
fabrication (lyophilisation en milieu stérile, nanobroyage, préparation 
liposomales, etc.). 

2022-03-31 
2023-03-31 

Livrable 4 : Développement d’un protocole normalisé de préparation de formulations 
précliniques conforme aux exigences éthiques actuelles en matière 
d’utilisation des animaux de recherche. 

2022-03-31 

 

Étape 2 Créer et diffuser des registres standardisés de préparations 
magistrales 

Échéancier 

Description : Faire l’inventaire des médicaments les plus à risque de rupture d’approvisionnement et 
identifier les préparations magistrales pédiatriques dont la standardisation doit être 
priorisée. Effectuer la standardisation des formules maitresses et valider les formules 
maitresses pour tous les médicaments priorisés. Diffuser les formules maitresses 
standardisées et mises en place d’un service d’aide et de suivi relié à l’utilisation des 
magistrales standardisées. 

Livrable 1 : Avec l’aide du comité d’experts, nous prévoyons évaluer la standardisation 
de 50 formules maitresses par année. De ces 50 formules, au moins 30 
seraient standardisées. 

2022-03-31 
2023-03-31 

Livrable 2 : Nous souhaitons identifier et développer 5 préparations magistrales par 
année pour couvrir des besoins non comblés en pédiatrie ou des produits 
à risque de rupture d’approvisionnement. 

2022-03-31 
2023-03-31 

Livrable 3 : Mise à jour annuelle et diffusion des formules maitresses standardisées 
aux publics cibles (partenaires privés et base de données de Vigilance 
Santé). 

2022-03-31 
2023-03-31 

 

Étapes 3 Obtenir les certifications requises de Santé Canada et du Conseil 
canadien des normes 

Échéancier 

Description : Représentation et discussions avec Santé Canada et le Conseil canadien des normes afin 
d’obtenir une licence d’établissement et une certification BPL pour les activités analytiques 
de la plateforme de biopharmacie ainsi que pour les ingrédients actifs issus de la synthèse en 
flux continu (pilier 2). 

Livrable 1 : Visite des installations des plateformes de biopharmacie et de synthèse 
en flux continu par un expert/consultant en affaire réglementaire et 
élaboration d’un plan de travail en vue de l’obtention d’une licence 
d’établissement et d’une certification BPL. 

2022-11-31 

Livrable 2 : Mise en place des modes opératoires normalisés permettant de satisfaire 
les critères d’homologation pour une licence d’établissement et pour la 
certification BPL. 

2022-06-30 

Livrable 3 : Constitution des dossiers d’homologation pour une licence 
d’établissement et pour la certification BPL. 

2022-09-30 

Livrable 4 : Obtention de la licence d’établissement et de la certification BPL. 2023-03-31 
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ÉQUIPE DE RÉALISATION 

 Daniel Lévesque, investigateur principal, responsable des activités du pilier 3 - Innovations en biopharmacie 

 Grégoire Leclair, responsable de la plateforme en biopharmacie 

 Bertrand Bolduc, Galenova Inc et pharmacie Gentes & Bolduc, accrédités pour produire des préparations 

magistrales 

 Denis Lebel, département de pharmacie, CHU Ste-Justine, préparations magistrales en pédiatrie 

 Andréa Gilpin, Centre de formulation pédiatrique Goodman, CHU Ste-Justine, formulations pédiatriques 

 Sylvie Ducharme, consultante en affaire réglementaire, StrategiREG, interaction avec Santé Canada 

 André Charette, responsable de la plateforme de synthèse chimique en flux continu (pilier 2) 

 Michel Bouvier, Directeur de l’IRIC (pilier 1) 

 Anne Marinier, responsable de l’unité de découverte de médicament de l’IRIC (pilier 1) 

 Nadine Beauger, Directrice d’IRICoR, valorisation de la recherche 

PARTENARIATS 

Le Centre de formulations pédiatriques de la famille Rosalind et Morris Goodman du CHU Sainte-Justine, également connu 

sous le nom de Centre de formulations pédiatriques Goodman (GPFC), a été inauguré le 22 février 2016. L'objectif global du 

Centre est d'améliorer l'accès aux médicaments adaptés aux enfants. Nous sommes le seul Centre au Canada dont le mandat 

est de faciliter le développement de formulations adaptées à l'âge des enfants disponibles sur le marché. La promotion de 

pratiques visant à accroître la sécurité des médicaments administrés aux enfants fait partie de notre mission. 

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE 

La plateforme de biopharmacie permet aux chercheurs d’évaluer les propriétés biopharmaceutiques en phase de découverte 

du médicament afin de sélectionner les meilleurs candidats, d’optimiser leur propriété et finalement de mener les essais 

précliniques pour augmenter les chances de succès en phase clinique. 

Cette initiative comprend deux activités dont : 

 Rehaussement des activités de la plateforme de biopharmacie, pour transformer les molécules candidates en 

médicaments pouvant être administrés aux humains.  

 Création et diffusion d’un registre de préparations magistrales, pour permettre la préparation magistrale en 

pharmacie et en établissement de santé de médicaments qui n’ont pas de forme pédiatrique commercialisée ou qui 

sont en rupture d’approvisionnement. Les préparations seront définies de façon à permettre la fabrication 

industrielle et faciliter les étapes d’homologation par les agences réglementaires. 
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BUDGET DES SOMMES REQUISES POUR L’EXERCICE  2021-2022 

 

Notes : 

1. Les montages financiers pour les activités des piliers 1 et 2 sont en discussion avec le MEI. Le montage financier pour l’activité du pilier 3 est approximatif et conditionnel 

à l’approbation du comité de gouvernance et du MEI. 

2. Les déboursés pour les activités de la phase 1 du déploiement seront effectués en octobre 2021. La somme inscrite reflète 50% des budgets de dépenses, des frais 

indirects et des contributions prévus à l’an 1 des activités, soit 6 mois de l’exercice financier qui s’échelonne du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.  

3. Le budget anticipé pour l’an 1 des activités de la phase 2 se chiffre à 2M$ sur les 3M$ associés à cette phase. Cette même proportion s’applique aux contributions qui 

sont évaluées à 1M$ sur les 1,5M$ souhaités en appariement. 

4. Les déboursés pour les activités de la phase 1 du déploiement seront effectués en janvier 2022. La somme inscrite reflète 25% des budgets de dépenses, des frais indirects 

et des contributions prévus à l’an 1 des activités, soit 3 mois de l’exercice financier qui s’échelonne du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.  

5. Le budget des contributions sera bonifié selon les discussions en cours avec des partenaires.  

6. Les coûts indirects des projets font référence à des dépenses de fonctionnement additionnelles découlant des projets de recherche, mais ne pouvant pas être 

spécifiquement imputées à ceux-ci. Ils comprennent les frais liés à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures, à la gestion et à l’administration des projets ainsi 

qu’au respect des différents règlements et normes en vigueur. Un taux fixe de 27% est appliqué aux cinq postes de dépenses suivants des coûts directs de l’activité : 1) 

Salaires, traitements et avantages sociaux; 2) Bourses à des étudiants; 3) Matériel, produits consommables et fournitures; 4) Achat ou location d’équipements; 5) Frais 

de déplacement et de séjour. Ces coûts directs, pour les cinq postes de dépenses, doivent avoir été financés par Médicament Québec.  

7. Ces dépenses admissibles sont composées des coûts liés directement aux projets de recherche, de valorisation, de transfert et d’innovation. Les coûts directs font 

référence aux dépenses directement imputables aux activités financées ou réalisées. Ils englobent notamment la rémunération du personnel de recherche, les bourses 

à des étudiants et d’autres frais directement imputables aux activités. 

Phase (note 1) Description
Budget des dépenses 

(note 7)

Budget des frais 

indirects (note 6)

Budget des 

contributions (note 5)
Total

             1 749 092,50  $                 398 679,98  $                 447 937,50  $   2 595 709,98  $ 

Pilier 1
Accroissement des capacités et de la qualité de chimiothèques pour la 

découverte de médicaments
                902 500,00  $                 223 425,00  $                 322 937,50  $   1 448 862,50  $ 

Pilier 2
Synthèse d’ingrédients actifs pour pallier à une pénurie ou une requête du 

secteur du médicament
                412 500,00  $                   95 175,00  $                   25 000,00  $       532 675,00  $ 

Pilier 3 Plateforme de biopharmacie et registre de préparation magistrales                 434 092,50  $                   80 079,98  $                 100 000,00  $       614 172,48  $ 

                500 000,00  $                 113 967,66  $                 250 000,00  $       863 967,66  $ 

Inclus dans les frais 

d’administration
0 0 0

Administration                 445 600,00  $                                  -    $                                  -    $       445 600,00  $ 

             2 694 692,50  $                 512 647,64  $                 697 937,50  $   3 905 277,64  $ 

Phase 1 – Mise en œuvre des premières activités en lien avec chaque pilier (note 2) 

Phase 2 – Identification de quelques nouvelles activités en lien avec chaque pilier (notes 3, 4)

Phase 3 – Établissement d’un plan de développement des activités et piliers

Sous-totaux par catégorie
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