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Communiqué
Nomination de monsieur Michel Delamarre
au poste de directeur général

Québec, le 4 mai 2011 − La présidente du conseil d’administration de l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), madame Madeleine
Nadeau, annonce la nomination de monsieur Michel Delamarre au poste de directeur
général.
Monsieur Delamarre a effectué un retour à l’IUCPQ et occupe depuis le 28 février
dernier, le poste de directeur général par intérim. Ces deux dernières années, il a
occupé le poste de sous-ministre adjoint à la Direction générale du personnel réseau et
ministériel au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Après avoir
relevé plusieurs défis, notamment les négociations avec les grandes centrales
syndicales du réseau, monsieur Delamarre souhaitait reprendre des fonctions de
directeur général d’un établissement de santé et de services sociaux. Celui-ci se dit fier
de réintégrer la fonction de directeur général sur une base permanente, particulièrement
à l’IUCPQ, une institution pour laquelle il a exprimé un fort sentiment d’appartenance.
Son intérêt à occuper à nouveau cette fonction démontre son attachement à
l’organisation.
C’est avec beaucoup de fierté que la présidente, madame Madeleine Nadeau, au nom
du conseil d’administration, souhaite la bienvenue à monsieur Delamarre et mentionne
que « pour le conseil d’administration et les équipes au sein de l’établissement, il s’agit
d’une nomination très bien accueillie. Monsieur Delamarre est un gestionnaire apprécié
et dynamique qui consacre beaucoup d’énergie au développement de l’établissement.
Cette nomination exprime bien la confiance qu’accorde le conseil d’administration à ce
gestionnaire de haut calibre ».
Pour sa part, monsieur Delamarre se dit heureux de poursuivre sa collaboration avec les
intervenants du milieu, qu’il estime parmi les plus compétents. L’entrée en fonction de
monsieur Delamarre est effective en date du 3 mai.
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À propos de l’IUCPQ
Annuellement, 14 000 personnes y sont hospitalisées et 92 000 visites sont réalisées en
mode ambulatoire pour 32 700 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 près
de 3 000 employés, médecins, professionnels, chercheurs, gestionnaires et bénévoles
pour offrir des soins et services de qualité aux clientèles hospitalisées et ambulatoires.
L’IUCPQ offre notamment des programmes de soins et de services spécialisés et
ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiopulmonaires 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.
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