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Communiqué
LA RECHERCHE À L’HÔPITAL LAVAL :
INAUGURATION OFFICIELLE DE L’INFRASTRUCTURE
MULTIDISCIPLINAIRE
DE RECHERCHE SUR L’OBÉSITÉ

QUÉBEC, 17 mars 2006 12 h – L’Hôpital Laval a inauguré aujourd’hui, lors d’un point de presse suivi
d’une visite, sa nouvelle infrastructure multidisciplinaire de recherche sur l’obésité. Les représentants
des médias d’information et les participants invités ont pu discuter avec les chercheurs sur place ainsi
que se familiariser avec les nouveaux équipements scientifiques dans ce domaine. La nouvelle
infrastructure de recherche, développée au coût total de 6,1 M $, comprend deux laboratoires qui
regroupent des équipes de chercheurs de différentes disciplines complémentaires formant le noyau
de la plus importante équipe multidisciplinaire de recherche en obésité au Canada.
Cette réalisation a pu se concrétiser grâce à un financement de 1,5 M $ accordé par la Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI), d’un montant identique accordé par le gouvernement du Québec,
d’un financement complémentaire provenant de compagnies, d’un montant additionnel offert par des
donateurs privés via l’intermédiaire de la Fondation de l’Université Laval, ainsi que par l’Hôpital Laval
via son centre de recherche.
Rehaussement de la programmation scientifique et de la capacité de recherche du CRHL
L’aménagement d’une infrastructure de recherche sur l’obésité s’est avéré une étape déterminante
dans le développement du centre de recherche. Celui-ci abrite maintenant une équipe de chercheurs
chevronnés dans le domaine de l’obésité, dont les travaux des 15 dernières années sur les
complications cardiovasculaires et respiratoires de cette condition ont eu un impact scientifique et
clinique majeur dans le monde médical.
L’inauguration officielle d’aujourd’hui a eu lieu en présence du député de Louis-Hébert, monsieur Sam
Hamad, ing., M.Sc., de la première vice-présidente de la Fondation canadienne pour l’innovation
(FCI), madame Carmen Charette, du recteur de l'Université Laval, monsieur Michel Pigeon, Ph.D., du
président-directeur général du Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ), monsieur Alain
Beaudet, M.D., Ph. D., du directeur du Centre de recherche de l’Hôpital Laval, monsieur Denis
Richard, Ph. D., du président du conseil d'administration de l’Hôpital Laval, monsieur André Lavigne et
du directeur général de l’Hôpital Laval, monsieur Gilles Lagacé, M.D.
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« Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer la mission que s'est donné le Centre de
recherche de l'Hôpital Laval dans sa lutte contre l'obésité et les maladies cardiaques et pulmonaires.
L'excellence de sa recherche est déjà reconnue sur le plan international et fait la fierté de tous les
québécois », a confié Sam Hamad aux invités présents.
« Le FRSQ est fier de soutenir financièrement le Centre de recherche de l’Hôpital Laval qui, par sa
vision et par l’excellence de sa recherche, contribue à lutter contre l’obésité, les maladies
cardiovasculaires et respiratoires, trois véritables fléaux de notre société », a affirmé Alain Beaudet.
« En s'agrandissant, le Centre de recherche de l’Hôpital Laval devient le seul au Canada, et l’un des
rares dans le monde, à regrouper de manière intégrée les trois axes de recherche cardiologiepneumologie-obésité. Ce pôle d’excellence va attirer ici des experts et des spécialistes de partout
dans le monde. Il sera également un lieu de recrutement important de jeunes chercheurs et
d’étudiants de haut calibre », a indiqué le recteur de l’Université Laval, Michel Pigeon.
« Cet investissement permettra d’offrir aux chercheurs de l’Hôpital Laval un accès aux installations
nécessaires pour réaliser des projets à la fine pointe de la recherche », a déclaré Carmen Charette.
« La FCI est fière de pouvoir financer ce projet de calibre international qui aura des retombées
directes et importantes pour les Canadiens et les Canadiennes. »
« Concrètement, c’est plus de 6,1 millions de dollars qui ont été injectés pour réaliser ce projet. Nul ne
conteste aujourd’hui la légitimité d’un investissement fort et croissant en faveur de la recherche
fondamentale », a affirmé André Lavigne, président du conseil d’administration.

À propos de l'Hôpital Laval
Fondé en 1918, l'Hôpital Laval, institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de l'Université
Laval, offre à la population du Centre et de l'Est-du-Québec des soins et des services surspécialisés
en cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l'obésité. Les activités de l'établissement
comprennent : la prestation de soins tant en mode hospitalier qu’ambulatoire, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies de la santé. L’hôpital dispense également des soins de
courte durée, généraux et spécialisés en support aux besoins cliniques de sa clientèle dirigée en
surspécialité. Sa situation géographique lui permet de desservir la population du district de SainteFoy/Sillery qui requiert des soins médicaux et chirurgicaux. L’hôpital gère aussi un centre de
recherche reconnu sur le plan international supporté par le Fonds de la recherche en santé du
Québec (FRSQ).
Le Centre de recherche de l’Hôpital Laval (CRHL)
Le Centre de recherche de l’Hôpital Laval s’est donné comme mission de freiner l’épidémie d’obésité
et la progression des maladies cardiaques et pulmonaires par la recherche et la prévention. C’est
autour de cette mission et avec la vision de devenir un centre de recherche nord-américain de
référence en cardiologie, pneumologie et obésité que le CRHL orientera son développement. Afin de
réaliser ses objectifs, le centre de recherche s’est doté d’un plan de développement des
infrastructures en trois phases, dont deux sont en cours de réalisation. Nous évaluons que ces
agrandissements permettront la création de 200 emplois.
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L’étroite collaboration qui existe entre les chercheurs et les médecins a permis au Centre de
recherche de l’Hôpital Laval de mettre sur pied des projets de recherche multicentriques
internationaux dont les retombées économiques sont de première importance pour la région de
Québec.
L’implantation de l’infrastructure inaugurée aujourd’hui aura non seulement permis au CRHL d’attirer
de nouveaux chercheurs et de retenir ceux performants mais aussi de regrouper en un seul site une
masse critique de chercheurs dans le domaine de l’obésité, de répondre à la nécessité du
regroupement des chercheurs en obésité dans un milieu clinique et de créer un milieu qui peut mettre
à profit la synergie des interactions entre les chercheurs (cliniciens et fondamentalistes) et les
cliniciens intéressés à l’obésité et ses complications.
Finalement, cette infrastructure permettra de rehausser la capacité de recherche et la qualité de la
programmation scientifique du centre de recherche, d’accroître la productivité et la compétitivité des
chercheurs en incitant des collaborations multidisciplinaires, d’améliorer la formation du personnel
hautement qualifié, de concrétiser le leadership du CRHL et de l’Université Laval dans la recherche
sur l’obésité, tout en améliorant la compétitivité du Québec et du Canada dans cette thématique de
recherche.
À propos de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
La Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) est un organisme autonome créé par le
gouvernement du Canada pour financer l’infrastructure de recherche. Son mandat est d’accroître la
capacité des universités, des collèges, des hôpitaux et des établissements de recherche canadiens à
but non lucratif de poursuivre des activités de recherche et de développement technologique
d’envergure internationale qui produisent des retombées pour les Canadiens.
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