
 

 
 
 
 

Grands Québécois 2017 
Secteur de la santé 
 
 
Docteur Denis Richard 
Directeur du Centre de recherche, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec – Université Laval 
Professeur titulaire, Université Laval 
 

Chercheur de renommée internationale, gestionnaire de haut niveau, mentor généreux et dévoué, Denis Richard 
est un visionnaire passionné qui a mené le Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec (IUCPQ) vers les plus hauts sommets. Depuis plus d’une quinzaine d’années, ce centre 
de recherche est devenu, sous sa direction, un véritable fleuron régional ; le nombre d’employés a plus que triplé, 
passant de quelque 260 personnes à plus de 850 et les investissements en infrastructures ont totalisé près de 60 
millions $. La formation de la relève qui s’y fait contribuent annuellement au développement de dizaines de jeunes 
chercheurs, le centre regroupe 13 chaires de recherche et représente un milieu de travail stimulant qui suscite 
l’intérêt des meilleurs chercheurs à travers le monde. Le Centre de recherche est considéré aujourd’hui comme un 
modèle de vision axée sur la recherche clinique orientée vers les patients. 

Grand amoureux de la ville de Québec, épicurien assumé et adepte de la course à pied, Denis Richard présente 
un parcours pour le moins atypique. Contre toute attente, ce sont d’abord des études en sciences humaines qui 
ont eu sa faveur au niveau collégial. L’activité physique et ses bienfaits ont ensuite retenu son intérêt. C’est dans 
cette suite logique qu’il a fait ses premières armes en recherche. Son sujet de prédilection était la régulation de la 
balance énergétique, un domaine d’étude pour lequel il est aujourd’hui reconnu comme une sommité mondiale. Le 
Dr Richard est aussi devenu une figure dominante de la recherche sur l’obésité à l’international. 

C’est en 1999 que Denis Richard a joint les rangs du Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec. Sa vision de développement était axée sur la recherche translationnelle autour des 
grandes maladies chroniques sociétales que sont les maladies cardiovasculaires, les affections respiratoires, 
l’obésité et le diabète. Dès lors, l’établissement a connu une croissance remarquable et une productivité hors du 
commun. Son mot d’ordre : « Découvrir pour prévenir, pour guérir ». 

Titulaire de la Chaire de recherche sur l’obésité, le Dr Richard dirige également le Groupe interdisciplinaire de 
recherche sur l’obésité de l’Université Laval. Il était d’ailleurs très fier de voir l’Université Laval se positionner en 
2010 parmi les plus productives au monde dans ce domaine de recherche.  

Ses fonctions administratives et universitaires ont mené le Dr Richard à collaborer de manière tangible à 
l’élaboration des politiques scientifiques et à l’administration de programmes de soutien à la recherche. Il a par 
ailleurs contribué à la mise sur pied et pris part au premier bureau de direction de l’Institut de la nutrition, du 
métabolisme et du diabète. Avec des collègues, il a aussi créé le réseau québécois de recherche en santé 
cardiométabolique, en diabète et en obésité, qui regroupe plus de 850 membres répartis dans plus de 30 
institutions québécoises. 

En 30 ans de carrière, le Dr Denis Richard a publié quelque 300 articles scientifiques dans des revues considérées 
parmi les plus importantes du domaine biomédical. Tout en poursuivant sa carrière de gestionnaire, il continue 
d’influencer la recherche internationale par le biais de ses plus récents travaux. Ce dernier demeure très motivé 
par les défis qui l’attendent, en particulier la réalisation au cours des prochaines années des 5e et 6e phases 
d’agrandissement du Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. 


