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Communiqué de presse
MONSIEUR PIERRE JOBIN, PORTE-PAROLE OFFICIEL
DES CÉLÉBRATIONS DU CENTENAIRE DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL
Québec, le 13 décembre 2017 – Nous sommes heureux de vous annoncer que monsieur Pierre Jobin,
chef d'antenne à TVA Québec, a volontiers accepté d’assurer bénévolement le rôle de porte-parole
officiel des célébrations entourant le centenaire de l'Institut. Jouissant d’une grande notoriété et d’une
générosité avérée, M. Jobin a été choisi parce qu’il représente parfaitement les valeurs de l’Institut et
qu’il s’implique déjà activement dans sa communauté. Par la même occasion, le comité organisateur
des fêtes du centenaire confirme une entente intervenue avec la direction de TVA Québec à l’effet que
la station agira à titre de télédiffuseur officiel durant l’année 2018.
« C'est un honneur pour moi d'agir à titre de porteparole officiel des célébrations du centenaire de
l'Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie
de
Québec – Université
Laval
(l’Institut). Cet anniversaire nous rappellera tout le
cheminement de cette grande institution depuis ses
débuts pour en arriver à ce qu'elle est devenue cent
ans plus tard, à force de persévérance et de
détermination, et dont le résultat suscite aujourd'hui
la fierté de tous. On dit souvent qu'on apprécie à sa
juste valeur sa santé... qu'après l'avoir perdue! Ne
souhaitons cela à personne, mais dans une telle
éventualité, heureusement, I'Institut et ses équipes
de professionnels sont là pour nous remettre sur
pied, dans la mesure du possible. »
« Nous devons nous considérer privilégiés d'avoir, dans la grande région de Québec, un institut qui
offre des soins d'aussi grande qualité et d'un haut niveau de compétence. Dans des régions du Québec,
et dans bien des pays, des patients doivent se déplacer ou s'expatrier pour subir divers traitements
semblables à ceux offerts à l'Institut. Je souhaite aux spécialistes, au personnel soignant et à tous les
employés de l'Institut, d'excellentes célébrations du centenaire! », a indiqué M. Jobin.
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Télédiffuseur officiel :

À propos de Pierre Jobin
Pierre Jobin est présent tous les midis de la semaine sur le Réseau
TVA, en compagnie de Pierre Bruneau, et est à la tête du bulletin de
18 h où il livre, de pair avec une équipe de journalistes chevronnés,
l'actualité aux citoyens de la capitale. Il communique à sa manière
l'actualité complète de la journée et la fidélité de son public est en soi
un gage de sa grande crédibilité. C'est en 1979 qu'il débute dans le
monde des communications à la radio, au Saguenay.

Il travaille alors au Réseau Télémédia à l'animation, puis à la radio de Radio-Canada au Service de
l'information. Il fait ses premières armes à la télé en 1988 pour la station CJPM-TV à Chicoutimi, comme
animateur de l'émission du matin. 1989 marque son arrivée à Québec. Il participe alors à la mise sur
pied de la salle des nouvelles de la station TQS Québec, où il œuvre comme journaliste et présentateur
des bulletins d'information. Depuis 1993, il occupe le poste de chef d'antenne à TVA Québec. Ses 20
ans de carrière ont d'ailleurs été soulignés de belle façon avec, entre autres, la médaille de l'Assemblée
nationale du Québec qui lui fut décernée. Sa longévité témoigne de sa rigueur et de son
professionnalisme pour son métier.
La Direction générale et le comité organisateur des fêtes du centenaire se réjouissent de leur
association avec monsieur Pierre Jobin et TVA Québec. La programmation officielle des festivités est
dévoilée aujourd’hui et disponible sur le site Internet de l’Institut.
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Annuellement, 15 3961 personnes y sont hospitalisées et 122 257 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 43 268 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 000 000 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.
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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 millions de
dollars 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. Pour plus d'information, consulter le site Internet:
www.fondation-iucpq.org
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