Bureau du président-directeur général

Québec, le 26 février 2019
Monsieur Régis Labeaume
Maire de Québec
Hôtel de ville
2, Rue des Jardins
Québec (Québec) GlR 4S9
Objet : Appui de l’INESSS à la candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes
Monsieur Labeaume,
Par la présente, nous souhaitons confirmer notre appui à la 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.
L’INESSS a pour mission de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la
santé et des services sociaux. L’INESSS s’inscrit dans le mouvement des soins et services fondés sur la valeur en santé
et en services sociaux. Selon cette vision, les acteurs déploient une diversité de moyens afin de favoriser, appuyer et
récompenser la création de valeur en contexte réel de soins et services
Nous avons été associés étroitement à l’élaboration de ce projet d’envergure et été à même de constater la gamme
des partenariats mobilisés pour en faire un succès.
Dans le cadre de la réalisation du projet, nous nous engageons à contribuer activement par la mise à profit de l’expertise
et des produits de connaissance de l’INESSS à la concrétisation de votre proposition qui permettra d’engager la collectivité
de Québec dans un projet de société axé sur la santé durable et le bien-être des citoyens, et ce, grâce à l’intelligence
collective et à une utilisation inclusive et éclairée des nouvelles technologies.
Nous sommes confiants qu’avec la collaboration des citoyens, des organismes du milieu en plus des différents partenaires
issus des milieux associatifs, de la santé, des affaires et des communautés autochtones, nous serons en mesure de réaliser
ce projet stimulant et innovant avec de réels impacts sur les inégalités sociales de santé vécues à Québec.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le président-directeur général,
Original signé
Luc Boileau
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