
 

 

 

 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Départ de Monsieur Michel Clair 
 
Québec, le 5 juillet 2018 – L’Alliance santé Québec annonce le départ de Monsieur Michel 
Clair à titre de président exécutif de la corporation et président du conseil d’administration. 
Monsieur Clair occupait ces fonctions depuis la constitution de la corporation au printemps 
2015. De 2013 à 2015, il avait coordonné le processus de développement collectif d’orientations 
stratégiques pour mieux positionner la grande région de Québec à l’échelle internationale en 
matière de santé qui a conduit à la création de l’Alliance. 
 
Au nom du conseil d’administration, je le remercie de tout cœur pour le rôle clé qu’il a joué dans 
la mise en place de l'Alliance santé Québec et de son engagement de tous les instants à en 
guider le développement et le rayonnement. Nous lui en sommes très reconnaissants et 
l’assurons que notre action future s’inscrira dans la continuité de ce qu’il a contribué à bâtir et 
à faire grandir. Nous lui souhaitons également le meilleur des succès dans tous ses projets. 
 
 
 
Rénald Bergeron 
Président du conseil d’administration par intérim 
Alliance santé Québec 
 
 
À propos de l’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 de la grande région de Québec. En fédérant leurs forces et leurs expertises, 
l’Université Laval, les établissements de santé et de services sociaux ainsi que le milieu 
socioéconomique, municipal et associatif, de concert avec la population, souhaitent faire de la région un 
épicentre mondial d’excellence en santé durable favorisant ainsi le rapprochement entre la recherche 
fondamentale, clinique et populationnelle, tout en facilitant le transfert des connaissances et des 
innovations dans la pratique clinique et la santé publique. 
 
Site Web : www.alliancesantequebec.com 
Twitter : www.twitter.com/as_quebec 
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Contact 
Chantale Simard, M.A.P. 
Directrice générale adjointe aux opérations et 
au développement des partenariats 
Bureau : 418 656-2131, poste 8981 
chantale.simard@asq.ulaval.ca  
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