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Le Dr Jean-Pierre Després parmi les grands 

Le directeur de la science et de l’innovation de l’Alliance santé Québec est 
reçu Chevalier de l’Ordre national du Québec 

 
 
Québec (Québec), 22 juin 2015 -  Le Dr Jean-Pierre Després, directeur de la science et de 
l’innovation de l’Alliance santé Québec (AsQ) a été honoré du grade de Chevalier de l’Ordre 
national du Québec. La cérémonie de remise des insignes a eu lieu le mardi 16 juin à la salle du 
Conseil législatif de l’hôtel du Parlement. 
 
À titre de directeur de la science et de l’innovation, le Dr Després est responsable de l’ensemble 
des affaires scientifiques, du fonctionnement et du développement de l’AsQ. Il assure plus 
particulièrement la planification, la mise en place, l’évaluation et la promotion des stratégies et 
des actions pertinentes à la réalisation de la mission et du plan stratégique de l’AsQ. Le Dr 
Després est également professeur titulaire au Département de kinésiologie de l’Université Laval 
et directeur de la recherche en cardiologie à l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec. 
 
Note biographique de Dr Jean-Pierre Després (http://tinyurl.com/nt7pa4s). 
 
Citation 
« C’est avec beaucoup d’humilité que j’accepte cette reconnaissance, au nom de toute mon 
équipe de recherche, de mes collègues à l’IUCPQ de même qu’à l’Université Laval. Je remercie 
ma famille qui m’a toujours appuyé et j’aimerais inciter nos étudiants à rêver d’un Québec en 
santé, qui relève tous les défis en mettant à l’avant-plan l’importance de la création du savoir et 
de l’éducation. Finalement, je remercie le Premier ministre de m’avoir présenté comme un 
ardent défenseur de la prévention par l’activité physique et la nutrition. »  - Dr Jean-Pierre 
Després, Ph. D., FAHA, FIAS 
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Alliance santé Québec 
L’Alliance santé Québec (AsQ) résulte d’une mobilisation sans précédent de centaines de leaders de la 
recherche et de l’innovation en santé et services sociaux de la grande région de Québec; une démarche 
ambitieuse dont le succès repose sur les nombreux atouts de la région, l’adhésion de tous les 
intervenants de la chaîne d’innovation et le soutien actif des pouvoirs publics. 
www.alliancesantequebec.com 



	  

	  

 
Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/as_quebec 


