Communiqué

Martin Godbout reçoit le prix Bâtisseur de l’innovation de l’ADRIQ
Montréal, 20 novembre 2015 – Génome Québec félicite Martin Godbout, président du conseil
d’administration de Génome Québec, qui s’est vu décerner le prix Bâtisseur, Système d’innovation, lors
e
du 25 Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ. Cet événement, reconnu comme étant le plus prestigieux du
milieu de l'innovation au Québec, avait lieu à Montréal le 19 novembre dernier au Hyatt Regency Hôtel.
Martin Godbout est un créateur et un bâtisseur passionné et accompli. Il s’est distingué au cours de sa
carrière par son esprit visionnaire de même que par son dynamisme, son audace et sa capacité à mettre
de l’avant des projets uniques et novateurs. Sa passion pour la biochimie et l’innovation a fait de lui un
homme remarquable n’ayant pas de limites.
Après une brève carrière académique à l’Université Laval au début des années 90, Martin Godbout est
nommé président-directeur général de la Société Innovatech Québec. En 1997, il poursuit sa carrière
dans le secteur du capital de risque biopharmaceutique à titre de vice-président exécutif chez BioCapital.
En mai 2000, il devient le président fondateur et chef de la direction de Génome Canada qu’il a dirigé
pendant près de 10 ans.
Officier de l’Ordre du Canada, il est aussi président du conseil d’administration des organismes suivants :
AmorChem, BioContact, BIOQuébec, Génome Québec et la Fondation sur les leucodystrophies.
Monsieur Godbout siège aussi à titre de membre indépendant au conseil d’administration des sociétés
suivantes : AngioChem, Asmacure, Chelation Partners, Fonds de recherche du Québec - Santé, Montréal
InVivo, la Fondation des Étoiles et la Fondation de l’Ataxie de Charlevoix-Saguenay.
Génome Québec se joint à l’ADRIQ pour saluer le travail de Martin Godbout et pour souligner ses
contributions des plus remarquables et influentes dans le milieu de l’innovation québécoise. Le prix
Bâtisseur, Système d’innovation, est attribué à un dirigeant de premier niveau, qui a contribué
directement au développement d’une solide infrastructure québécoise de recherche, d’innovation, de
valorisation et de partenariat technologique dans le secteur public pour appuyer les capacités des
entreprises et des régions ainsi que la performance de l’écosystème d’innovation du Québec.
À propos de Génome Québec
Depuis mai 2000, Génome Québec est le maître d’œuvre du développement de la génomique au
Québec. En appuyant près de 80 projets, 900 chercheurs et en assurant la gestion des opérations du
Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill, Génome Québec contribue à accélérer la
découverte de nouvelles applications dans des secteurs stratégiques tels la santé personnalisée, la
foresterie, le développement durable et l’agroalimentaire. Les fonds investis par Génome Québec
proviennent du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du Québec, du
gouvernement du Canada par l’entremise de Génome Canada, et de partenaires privés.
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