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« Au cours de sa carrière, un certain nombre de fonctions occupées par Jacques Desmeules l’ont conduit à 
contribuer directement au soutien et au développement du secteur de la santé de la région de Québec. » 

Les tâches effectuées et les responsabilités assumées ont été successivement exercées en tant que 
présidents des organismes suivants : le Groupe d’action pour l’avancement technologique et industriel de la 
région de Québec, le GATIQ, la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches, la Corporation de 
l’Institut de cardiologie de Québec, la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Québec, la Fondation pour la recherche 
sur les maladies de l’œil : FORMOEIL. M. Desmeules a, de plus, été membre du conseil du Parc 
technologique de Québec ainsi que président de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec en 
1985-1986. 

Au moment où la région de Québec maintenait un taux de chômage moyen de 12% et de 15% pour les 
jeunes diplômés et alors que d’autres régions industrialisées avaient déjà décidé de mettre en œuvre une 
direction nouvelle vers le progrès, quelques décideurs de la région de Québec se sont engagés à mettre sur 
pied un Groupe de concertation et d’action. Ce Groupe avait pour principale mission de convaincre le milieu 
que, pour assurer le progrès de la région, il fallait miser sur la recherche scientifique et le développement 
technologique, c'est-à-dire par l’économie du savoir, basée sur le rapprochement entre les milieux de la 
recherche et celui des affaires. Jacques Desmeules représentait le milieu des affaires au GATIQ et il en a 
été le président pendant sept ans. Dans le secteur privilégié de la santé, le GATIQ a alors fortement 
contribué à faire connaître, à soutenir le développement et à favoriser le transfert des connaissances de six 
centres de recherches en santé affiliés à l’Université Laval.  

En 1993, le gouvernement du Québec a confié la présidence du conseil de la nouvelle Société Innovatech 
de Québec à Jacques Desmeules.  Dotée d’un fond de 60 M $, cette société de capital de risque a 
contribué à l’émergence et au développement de plus de 20 nouvelles entreprises dans le secteur de la 
santé dans la région de Québec, d’où la création de nouveaux emplois rémunérateurs.  Dès le départ, 
Innovatech a appuyé BioContact Québec, une activité de maillage à caractère international qui se tient 



chaque année à Québec. 

 

Jacques Desmeules a été président pendant 16 ans de la Corporation de l’Institut de cardiologie de 
Québec, un organisme à but non lucratif qui a financé, au moyen d’importantes activités de collecte de 
fonds, la recherche en milieu hospitalier, par voie de concours annuel, la création et le maintien d’une 
banque de tissus ainsi que la prévention et l’enseignement dans un centre de soins tertiaires surspécialisé 
en cardiologie. À la suite d’un regroupement souhaité, Jacques Desmeules est, depuis 2009, membre du 
conseil de la Fondation de l’Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. La Fondation 
soutient financièrement un Institut universitaire dont la mission principale est la santé des personnes 
atteintes de maladies cardiopulmonaires et de maladies reliées à l’obésité.  Ce centre hospitalier est un 
leader du réseau de la santé au Canada et est un fleuron de la ville de Québec; son centre de recherche en 
santé regroupe actuellement plus de 730 personnes. 

 

Toujours dans le secteur de la santé, Jacques Desmeules a également mis sur pied et présidé la Fondation 
de l’Hôtel-Dieu de Québec et la Fondation pour la recherche sur les maladies de l’œil : FORMOEIL.  Cette 
fondation accorde, en autres, des subventions à des projets de recherche tels que le cancer de l’œil et 
l’identification de troubles visuels chez les nouveau-nés. 

 

Jacques Desmeules est reçu Grand Québécois pour le secteur de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


