Direction de santé publique

Le 18 février 2019

COURRIER ÉLECTRONIQUE

Monsieur Yohann Maubrun
Directeur du bureau de projet
Direction générale (DGA QVU)
Ville de Québec
2 rue des Jardins
Québec (Québec) G1R 459

Objet : Appui au projet Villes intelligentes – Lutte aux inégalités sociales

Monsieur,
Nous avons pris connaissance du dossier de candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes
pour son projet intitulé Les inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement qui sera soumis en mars 2019
à Infrastructure Canada, et souhaitons vous faire part de notre appui.
Le directeur de santé publique peut soutenir des actions qui favorisent, au sein d’une communauté, la création d’un milieu
de vie favorable à la santé (Loi sur la santé publique, art. 53. 6°). Le Plan d’action régional de santé publique est axé sur
la promotion de la santé, sur la prévention des maladies et la protection pour contribuer à la réduction des problèmes de
santé et des inégalités sociales de santé ainsi que des problèmes psychosociaux importants. Le projet de la Ville de Québec
utilisera les nouvelles technologies de l’information afin de diminuer l’impact des inégalités sociales sur la santé de la
population de quartiers vivant plusieurs vulnérabilités et devient donc un levier supplémentaire important à cet égard.
Nous avons été associés à son développement et participerons à son actualisation, notamment par l’animation d’un comité
scientifique dédié à soutenir toutes les composantes du projet.
Nous vous remercions de votre contribution et vous prions de recevoir, Monsieur, nos plus cordiales salutations.
Le directeur de santé publique et chef du Département de santé publique
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