POUR DIFFUSION

Communiqué de presse
MANDAT RENOUVELÉ POUR MONSIEUR LAURENT DESPRÉS,
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUEBEC – UNIVERSITE LAVAL

Québec, le 25 septembre 2019 – Le 19 septembre, la ministre Danielle McCann a annoncé le
renouvellement des mandats de 23 présidentes et présidents des conseils d’administration des
établissements de santé et de services sociaux. Nous sommes heureux d’annoncer que monsieur
Laurent Després, président du conseil d’administration de notre institution depuis 2015, voit son mandat
renouvelé pour une période de trois ans, soit jusqu’au 29 septembre 2022.
« Les présidents des conseils d’administration jouent un rôle essentiel au sein des établissements de
notre réseau et je souhaite leur réitérer toute mon appréciation. La mise en commun de leurs
compétences, de leur expertise et de leur expérience a des effets notables sur la qualité des soins et des
services offerts, de même que sur leur accessibilité. Je tiens également à souligner le dévouement et la
collaboration des présidents qui ont indiqué leur souhait de ne pas poursuivre un mandat et les remercier
pour leur apport précieux, » a souligné dans un communiqué de presse, Mme Danielle McCann, ministre
de la Santé et des Services sociaux.

M. Després est diplômé en sciences de l’administration et en sciences
comptables de l’Université Laval. Il siège à titre de bénévole au conseil
d’administration de notre établissement depuis 1992. Durant ces
27 années, il a occupé plusieurs postes, notamment celui d’administrateur
et de vice-président du conseil d’administration. M. Després a également
oeuvré pendant plus de 30 ans au sein de cabinets d’experts comptables
dans les domaines des services conseils financiers et de la vérification,
notamment chez PwC. De plus, il a occupé le poste de directeur général
du Fonds régional de solidarité et le poste de directeur des ressources
financières et matérielles à la Commission scolaire Central Québec.

M. Laurent Després, FCPA, FCA, FEEE

« Les membres du conseil d’administration et du comité de direction se joignent à moi pour féliciter
M. Després pour ce renouvellement de mandat. M. Després est un administrateur de haut niveau et très
expérimenté. Il a maintes fois démontré sa grande capacité à gouverner et il possède un sens de
leadersphip remarquable. Soucieux du mieux-être des usagers, il inspire confiance et se préoccupe des
gens qui l’entourent. En somme, il possède un rayonnement hors du commun, ce qui en fait un être
d’exception. Nous pouvons nous réjouir d’avoir M. Després comme président de notre conseil
d’administration et nous allons poursuivre avec lui nos projets de développement, » a précisé M. Denis
Bouchard, président-directeur général.
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Annuellement, 16 3461 personnes y sont hospitalisées et 129 008 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 45 072 usagers. Le bassin de desserte s’élève à plus de deux 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 3 500 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 177 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’Institut dont la mission
principale est la santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de celles
reliées à l’obésité, soit les grandes maladies qui affligent notre société. Au cours des dernières années,
la Fondation a contribué pour plus de 35 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.
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