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Communiqué de presse
NOUVELLE PHASE D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT

Québec, le 15 novembre 2017 – L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec – Université Laval (l’Institut) est fier d’annoncer la construction de nouveaux espaces de
recherche. Il s’agit de la 5e phase d’un plan d’agrandissement structuré et amorcé en 2000, dont
l’objectif est de faire du Centre de recherche un complexe unique de sciences et d’intervention et
prévention des maladies cardiovasculaires, respiratoires et reliées à l’obésité.
L’annonce s’est faite dans le cadre d’une conférence de presse qui s’est tenue à l’Université Laval
en compagnie de l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social, de Mme Hélène David, ministre de l’Enseignement supérieur et ministre de la
Condition féminine, de M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, de
M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, et de Mme Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval. À cette
occasion, un montant de 13,5 M$ a été octroyé à l’Institut pour la mise en place d’une nouvelle
infrastructure de recherche intégrée et translationnelle sur les maladies chroniques sociétales, remis
grâce aux Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires du
gouvernement du Canada.
« La construction de ces nouveaux espaces témoigne du dynamisme de la recherche à l’Institut. Le
Centre de recherche représente un milieu de découvertes et d’innovations exceptionnel où les
chercheurs fondamentaux et cliniciens travaillent de pair pour faire avancer les connaissances dans
les domaines du diagnostic et du traitement des maladies cardiovasculaires, respiratoires et reliées
à l’obésité », a précisé M. Denis Bouchard, président-directeur général de l’Institut.
Ce projet permettra l’expansion des activités de recherche en constituant un puissant incitatif de
rétention et de recrutement de chercheurs exceptionnels, une composante essentielle au
développement et au maintien de l’excellence et de la compétitivité internationale de l’Institut. Cet
agrandissement permettra notamment l’ajout d’un laboratoire moderne pour accueillir les activités
de la Chaire d’excellence de recherche du Canada sur le microbiome, et l’agrandissement de
l’animalerie. Des espaces de soutien à cette infrastructure compléteront ces aménagements.

« Le Centre comptera désormais plus de 20 000 M2 d’espaces dédiés à la recherche. Cette nouvelle
phase permettra de répondre à l’ensemble des besoins et d’atteindre un plus haut niveau
d’excellence pour l’étude des grandes maladies chroniques sociétales », a indiqué le Dr Denis
Richard, directeur du Centre de recherche de l’Institut.
« Depuis des années, la Fondation IUCPQ est fière de soutenir de façon importante le Centre de
recherche de l’Institut, un acteur international déterminant dans la lutte contre les maladies
chroniques sociétales, afin qu’il puisse demeurer un leader dans nos domaines d’expertise », a
mentionné Mme Josée Giguère, directrice générale de la Fondation de l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec.
Le programme du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires a
été lancé par le gouvernement du Canada en 2016. Cette année, il financera 9 projets
d’infrastructure, dont celui de l’Institut, pour une somme totale de 103 M$.
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Annuellement, 15 3961 personnes y sont hospitalisées et 122 257 visites y sont réalisées en mode
ambulatoire pour 43 268 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 millions d’habitants, soit
environ 30 % de la population du Québec. Affilié à l’Université Laval, l’établissement compte sur la
collaboration et le dévouement de plus de 3 000 employés, médecins, professionnels, chercheurs,
gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et des services de qualité aux clientèles
hospitalisées et ambulatoires. L’Institut offre notamment des programmes de soins et de services
spécialisés et ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiovasculaires, respiratoires et des
maladies reliées à l’obésité. Les médecins et les professionnels de la santé de l’Institut possèdent
une vaste expertise et contribuent à faire avancer la science de la médecine. L’Institut a aussi
comme mission d’évaluer des technologies et des modes d’intervention en santé. Le Centre de
recherche de l’Institut est reconnu internationalement pour la qualité de ses travaux de recherche.
À PROPOS DU CENTRE DE RECHERCHE
Le Centre de recherche a comme vision d’être un acteur international déterminant dans la lutte
contre les maladies chroniques sociétales grâce à son modèle de recherche intégrée en cardiologie,
en pneumologie et en obésité. Le Centre de recherche compte sur la collaboration de
171 chercheurs et médecins chercheurs, dont plusieurs sont reconnus comme étant des chefs de
file dans leur domaine. Ces chercheurs, de renommée internationale, sont parmi les plus productifs
au Québec. De plus, l’arrimage parfait des axes de recherche aux spécialisations de l’Institut assure
une synergie entre les cliniciens et les chercheurs, permettant ainsi un transfert rapide des
connaissances vers les soins.
À PROPOS DE LA FONDATION IUCPQ
La Fondation IUCPQ a pour rôle de promouvoir et de soutenir l’œuvre de l’IUCPQ-UL dont la mission
principale est la santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de
celles reliées à l’obésité. Au cours des dernières années, la Fondation a contribué pour plus de
23 M$ en finançant l’achat d’équipements spécialisés et en participant au financement de la
recherche et de l’enseignement, et ce, au plus grand bénéfice de la population du centre et de l’est
du Québec, soit plus de 2,2 millions de personnes.
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