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Denis Bilodeau, directeur stratégie et innovation 
au Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal 

 
Montréal, 29 avril 2013 - Le directeur général de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), le 
Dr Denis Roy, ainsi que le directeur du centre de recherche de l’ICM, le Dr Jean-Claude 
Tardif, sont heureux d’annoncer la nomination de Monsieur Denis Bilodeau à titre de directeur, 
stratégie et innovation au Centre de recherche de l’ICM, depuis le 15 avril 2013.  
  
Gestionnaire chevronné, M. Bilodeau compte sur une expérience diversifiée de 30 ans dans le 
secteur des sciences de la vie, autant sur la scène nationale qu'internationale. Son parcours 
démontre une vaste étendue de connaissances des soins aux patients, de l'industrie 
pharmaceutique, de l'industrie des services, de la gestion d'un laboratoire central, de la gestion 
de projets de grande envergure et le financement de la recherche. Jusqu’à tout récemment, M. 
Bilodeau détenait le poste de vice-président, administration chez Génome Québec où il a aussi 
occupé le poste de président directeur général intérimaire. M. Bilodeau siège présentement sur 
le conseil d'administration de Myélome Canada. Il est titulaire d'un MBA, d'un diplôme gradué 
en administration institutionnelle et d'un baccalauréat en science de la santé.  
 

Parmi ses réalisations, on compte la mise sur pied et la gestion du programme innovateur de 
pharmacovigilance pancanadien de la clozapine, la gestion de systèmes informatisés de la 
recherche sur les marchés américain et européen, la direction du laboratoire central BioInnova 
financé par la Société Générale de Financement du Québec, le succès de la ressource 
CARTaGENE qui regroupe maintenant plus de 20 000 participants québécois, et l’essaimage 
réussi du National Immunology Monitoring Laboratory vers Caprion. 
  
« Nous sommes très heureux de compter M. Bilodeau parmi notre équipe, note Dr Jean-Claude 
Tardif. Sa vision, son jugement et sa gestion éthique en font un membre de valeur pour notre 
groupe. Nous lui confions, entre autres, des mandats stratégiques impliquant le MHICC, le 
Centre de Pharmacogénomique Beaulieu-Saucier, CEPMed et Innovacor. Sa connaissance de 
l’industrie, de  l'appareil gouvernemental québécois, des partenaires institutionnels québécois 
et canadiens en lien avec son mandat stratégique pour nos plateformes permettra de générer 
des synergies intersectorielles et accélérer la croissance et l'impact du centre de recherche 
de l'ICM. » 
 

À propos de l’Institut de Cardiologie de Montréal : www.icm-mhi.org 
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