PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Le 14 février 2019
Monsieur Régis Labeaume
Maire de Québec
Hôtel de ville
2, Rue des Jardins
Québec (Québec) G1R 4S9
Objet : Appui de l’Institut national de santé publique du Québec à la candidature définitive
de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes
Monsieur le Maire,
Par la présente, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) souhaite exprimer tout son 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 soumise en mars 2019 à Infrastructure Canada.
La mission de l’INSPQ est de soutenir le ministre de la Santé et des Services sociaux, les autorités régionales de santé
publique ainsi que les établissements dans l’exercice de leurs responsabilités, en rendant disponibles son expertise et ses
services spécialisés. Comme centre d’expertise et de référence en santé publique, l’INSPQ a pour objectif de faire progresser
les connaissances et les compétences, de proposer des stratégies ainsi que des actions intersectorielles susceptibles
d’améliorer l’état de santé et le bien-être de la population.
À l’ère du numérique, ce projet de la Ville de Québec fournit une occasion unique pour expérimenter le potentiel d’utilisation
de nouvelles technologies aux bénéfices de la santé et du bien-être de la population. De plus, ce projet contribuera
à accroître les capacités de l’INSPQ à élaborer collectivement les connaissances utiles à l’intervention sur les inégalités
sociales de santé, un enjeu majeur et prioritaire pour la santé publique. De plus, les projets de recherche et d’intervention
intégrés à la proposition de la Ville de Québec apporteront de nouvelles connaissances pour agir sur les déterminants de
la santé durable.
L’INSPQ s’engage à collaborer à la réussite de ce projet, qui comporte un réel potentiel d’impact pour la réduction des
inégalités sociales de santé dans la région de la Capitale-Nationale, en rendant disponibles ses expertises en matière
de surveillance de l’état de santé de la population, de recherche et de transfert des connaissances. De par son rôle comme
centre d’expertise et de référence en santé publique, l’INSPQ s’engage plus particulièrement à mettre à profit les nouvelles
connaissances générées par ce projet, transposables à d’autres contextes, au Québec, au Canada et à l’international.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
La présidente-directrice générale,
Original signé
Nicole Damestoy
c. c. Mme Josée Morisset, chef d’unité scientifique
945, avenue Wolfe
Québec (Québec) G1V 5B3
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