Cabinet de la rectrice

Québec, le 26 février 2019
Monsieur Régis Labeaume
Maire de Québec
Hôtel de ville
2, rue des Jardins
Québec (Québec) G1R 4S9

Objet : Défi des villes intelligentes – Appui à la candidature définitive de la Ville de Québec
Monsieur Labeaume,
C’est avec enthousiasme que nous confirmons l’appui de l’Université Laval 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 déposé le 5 mars 2019 à Infrastructure Canada.
L’Université Laval est fière de collaborer avec la ville de Québec, et ce, depuis les tous débuts, à ce grand projet porteur
pour la région de Québec. Ce dernier s’inscrit pleinement dans la continuité de notre engagement visant à contribuer par la
recherche au développement et à la santé durables de notre collectivité, en partenariat avec les acteurs régionaux et, plus
particulièrement, avec la ville de Québec.
Aussi, c’est avec conviction que nous réitérons notre engagement à poursuivre avec vous, au cours des prochaines années,
la concrétisation de votre proposition qui permettra de mobiliser la communauté de Québec dans un projet de société
axé sur la santé et le mieux-être durables des citoyens, et ce, grâce à l’intelligence collective et à une utilisation inclusive
et éclairée des nouvelles technologies. L’Université Laval sera de nouveau à vos côtés pour déployer les ressources
et compétences requises au succès de cette initiative novatrice.
Nous sommes confiants qu’avec la collaboration des citoyens, des organismes et des partenaires du milieu, nous serons
en mesure de réaliser ce projet ambitieux et innovant avec des impacts concrets et durables sur les inégalités sociales
de santé dans notre collectivité.
Veuillez recevoir, Monsieur Labeaume, mes salutations distinguées.
La rectrice,

Original signé
Sophie D’Amours
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