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Horacio Arruda 
 
Sous-ministre adjoint 
Mandats en prévention, promotion, planification et 
protection en santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Québec 

Horacio Arruda est un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. 
Pendant plusieurs années, il s’est consacré à l’épidémiologie, de même qu’à la 
prévention et au contrôle des maladies infectieuses. 
 
De 2012 à 2022, il a été Directeur national de santé publique au ministère québécois 
de la Santé et des Services sociaux. À ce titre, il a été un leader dans les domaines des 
maladies infectieuses, transmissibles et nosocomiales, de la santé environnementale et 
de la santé au travail, des mesures d’urgence, de même que dans le domaine de la 
promotion et de la prévention en santé. 
 
C’est aussi sous son leadership que la première Politique gouvernementale de 
prévention en santé – 2015-2025 a été lancée ; une première en Amérique du Nord en 
matière de médecine préventive. Cette politique représente l’engagement du 
gouvernement québécois à favoriser la santé, les saines habitudes de vie et le bien-être 
de la population, tout en luttant contre les inégalités sociales de santé. Cette démarche 
s’insère dans un mouvement promu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), soit 
la Santé dans toutes les politiques (Heath in All Policies). Il s’agit d’une stratégie 
reconnue efficace pour influencer de façon durable l’état de santé d’une population, 
prenant systématiquement en compte les conséquences des décisions de tous les 
secteurs d’activités, sur la santé de la population.  
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À titre de sous-ministre adjoint, il a été nommé ambassadeur de la PGPS pour le 
Québec. Lors du lancement du 2e plan d’action de la Politique, en juin 2022, le Dr 
Arruda annonçait qu’à ce jour, déjà 27 ministères et 80 organismes partenaires y 
étaient engagés dont la famille, le transport, l’éducation, la culture, l’immigration et un 
grand nombre d’organisations gravitant autour.  
 
Ce plan d’action vise les jeunes et le développement de leurs capacités ; la création de 
communautés saines et sécuritaires ; la promotion du bien-être et de saines habitudes 
de vie ; l’amélioration des conditions de vie et la prévention chez les populations plus 
vulnérables et enfin, le renforcement de la prévention dans les services de santé.  
Le Dr Arruda contribue également à faire briller le Québec sur le plan international. En 
effet, il est président du Réseau international de la santé dans toutes les politiques 
(Global Network for Health in All Policies- GNHiAP) créé lors de la 70e Assemblée 
annuelle de l’OMS, en mai 2017. Le Québec participait avec huit autres pays à la 
première rencontre du GNHiAP. À l’initiative du Dr Arruda, le Québec est devenu 
membre du comité directeur de ce réseau. 
 

 
 

 
 

Denis Marion 
 
Consultant en gestion de projet et communications 
stratégies et ex-maire 
Québec 

Denis Marion a été maire de Massueville en Montérégie de 2005 à 2021. Son 
engagement et sa vision progressiste en matière de santé l’ont mené à la présidence 
du Réseau québécois de villes et villages en santé (2017-2019). Il a participé à la 
création d'Espace MUNI, né en 2019, de la fusion du Réseau québécois des villes et 
villages en santé et du Carrefour Action municipal et familles. Cet organisme 
accompagne les municipalités afin d’améliorer la santé globale et la qualité de vie dans 
une perspective de développement des communautés. De nos jours, ce diplômé de 
science politique agit à titre de consultant en gestion de projet et communications 
stratégiques. Il siège au conseil d’administration de l'Institut national de santé publique 
du Québec depuis 2011 et a récemment été nommé à sa présidence. Denis Marion est 
également président du comité stratégique de la démarche Prendre soin de notre 
monde. 
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Marianne Jacques 
 
Coordonnatrice, Global Network for Health in All Policies 
(GNHiAP) 
Conseillère scientifique, Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé 
(CCNPPS) 

Marianne a un baccalauréat en communication et politique, et une maîtrise en science 
politique (volet administration publique) de l’Université de Montréal. Marianne a 
rejoint le CCNPPS en 2007. Depuis les dernières années, elle y coordonne les processus 
associés à la programmation scientifique, la reddition de compte, l’évaluation et les 
projets menés conjointement avec les cinq autres Centres de collaboration nationale. 
Marianne assure aussi la gestion de projet sur des dossiers complexes. Enfin, elle 
coordonne les activités du secrétariat du Global Network for Health in All Policies et 
contribue aux projets en Santé dans toutes les politiques. 

 


