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COMMUNIQUÉ 
 

Nomination de Julie Martineau à titre de directrice principale, 
Communications et développement des affaires au CQDM 

 
Montréal, le 19 décembre 2013. – La présidente et directrice générale du CQDM, madame Diane Gosselin, 
a le plaisir d’annoncer la nomination de madame Julie Martineau au poste de directrice principale, 
Communications et développement des affaires. 
 
Gestionnaire d’expérience possédant une solide expertise dans le domaine des communications et des 
affaires publiques, madame Martineau a œuvré en milieu universitaire pendant plus de 20 ans. Avant 
d’intégrer l’équipe du CQDM le 9 décembre dernier, madame Martineau était directrice du Service des 
communications et des affaires publiques de l’INRS. Ses principales réalisations ont été de mettre sur pied, 
dans cette université à forte intensité de recherche, une direction aux communications et aux affaires 
publiques, de même que d’implanter une stratégie Web 2.0 pour laquelle elle a d’ailleurs été primée. 
 
Madame Martineau a également œuvré à la Faculté des sciences de l’UQAM où elle a notamment 
développé le poste de responsable des communications, de même qu’à l’École des sciences de la gestion 
de l’UQAM où elle a travaillé en coopération internationale. Elle a aussi agi à titre de présidente de 
l’Association des communicateurs scientifiques du Québec. Madame Martineau détient un baccalauréat en 
administration de l’Université McGill et un MBA de l’UQAM. 
 
 « Je suis enchantée d’accueillir Julie Martineau au sein de l’équipe du CQDM. Membre de l’équipe de 
direction et forte de son expérience et de ses compétences, Julie jouera un rôle stratégique alors que nous 
sommes à consolider la place enviable qu’occupe le CQDM au Québec depuis sa création en 2008, et à 
planifier la phase d’expansion que nous prévoyons au Canada et sur la scène internationale », a souligné 
madame Gosselin.  
 
À propos du CQDM  
Le CQDM est un consortium de recherche précompétitive dont la mission est de financer des projets qui 
permettront d’accélérer le processus de découverte et de développement de nouveaux médicaments. 
Unique au monde, le modèle d’affaires du CQDM est basé sur une approche collaborative où tous les 
partenaires partagent les coûts de la recherche et profitent de ses résultats, ce qui permet de générer un 
effet de levier jusqu’à 20 fois. Le CQDM bénéficie du soutien financier de Pfizer Canada, AstraZeneca, 
Merck, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Eli Lilly Canada, Novartis Pharma Canada, de même du 
ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) et 

du Réseau des centres d'excellence dirigés par les entreprises (RCE‐E). 
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