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Traduction simultanée

Global Network for Health in All Policies

 Le webinaire sera animé en anglais, avec une présentation + 
interventions en français

 La traduction simultanée est disponible en anglais et en français
 Les PPT français et anglais peuvent être téléchargés dans le la boîte de 

discussion



1. Cliquez sur        Interprétation 

2. Cliquez sur la langue
de votre choix

Pour accéder à la traduction simultanée



Information technique supplémentaire
 Q&A
 Questions pour les présentateurs, 

questions techniques

 Clavardage
 Discussion avec les participants, s’il

vous plait, selectionnez Envoyer à: 
Tous les participants
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Le Québec et la Santé dans toutes les politiques
Dr Horacio Arruda

30 janvier 2023



Plan de la 
présentation

1. Introduction : les déterminants de la santé et les Objectifs de 
développement durable

2. La Politique gouvernementale de prévention en santé au 
Québec (PGPS)

3. Quelques réalisations du 1er plan d’action interministériel 
(2017-2022)

4. Les conditions de succès et les leçons apprises
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1. Introduction : 
Les déterminants
de la santé





2. La Politique gouvernementale de prévention en santé 2015-2025 
4 orientations
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Améliorer les conditions 
de vie et la prévention 

auprès des personnes en 
situation de vulnérabilité

Agir auprès 
des jeunes et 

développer leurs 
capacités 

tout au long de la  vie

Aménager des communautés 
saines et sécuritaires et 
favoriser le bien-être et 

les saines habitudes de vie

Renforcer 
la prévention dans 

le système de santé

3 éléments transversaux :

• Favoriser une meilleure prise en compte des populations vulnérables et des
enjeux relatifs aux inégalités sociales de santé (ISS).

• Mobiliser l’ensemble de la société autour de la prévention en santé et de la
réduction des inégalités sociales.

• Se doter d’une gouvernance intersectorielle où la responsabilité en matière de
prévention en santé est partagée.

100 actions



2. La Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS)
9 cibles ambitieuses
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Augmenter de 18 % le 
nombre d'aînés recevant des 
services de soutien à domicile

Réduire de 10 % l’écart de 
mortalité prématurée entre les 
personnes les plus défavorisées 
et les plus favorisées sur le plan 
socioéconomique

Accroître l’offre de logements
abordables, sociaux et 

communautaires de 49 %

Atteindre une consommation 

minimale de 5 fruits et légumes 
chaque jour, chez plus de la moitié 
de la population

Faire en sorte que 90% des 
municipalités de 1 000 habitants et 
plus adoptent des mesures pour 
aménager des communautés 
favorables à la sécurité, à la mobilité 
durable, aux saines habitudes de vie 
et à la qualité de vie

Faire passer à 10% la proportion de 
fumeurs

Augmenter à 80 % la proportion 
d’enfants qui commencent leur 
scolarité sans présenter de facteurs 
de vulnérabilité

Faire bondir de 20 % la 
proportion de jeunes de 12 à 17 ans 
actifs durant leurs loisirs et 
déplacements

Atteindre un niveau élevé de bien-
être émotionnel et psychosocial 

chez au moins 80 % de la 
population



3. Quelques réalisations du 1er plan d’action 
interministériel (2017-2022)

• Le déploiement de plus de 1200 projets et événements locaux, régionaux et
nationaux ;

• Un soutien financier à plus de 225 organisations non gouvernementales locales et
régionales pour réaliser des initiatives favorisant les pratiques parentales positives et
les saines habitudes de vie;

• La consolidation d’une quarantaine d’instances de concertation régionales et
nationales;

• La réalisation d’une quarantaine de projets de recherche, de démonstration et
d’évaluation d’impacts sur la santé;

• Le développement et la diffusion de près d’une centaine de formations, d’outils et de
guides pour créer des environnements favorables à la santé et à la qualité de vie de
toute la population.

11



4. Les conditions de succès de l’approche Santé dans 
toutes les politiques au Québec

Répartition claire des rôles et responsabilités des 
acteurs impliqués;
Communication ouverte entre les parties prenantes;
Attentes (actions, calendriers) énoncées de façon

concrète;
Partage d’une vision et objectifs communs.
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4. Les leçons apprises…

Le leadership du secteur de la santé est essentiel, 
mais insuffisant;
La capacité à saisir les opportunités et faire prevue

d’agilité;
L’importance d’un financement durable, prévisible et

flexible.
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4. … et quelques défis

Faire connaître davantage
la PGPS;
Renforcer la gouvernance; 
Développer de nouvelles
alliances.
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Thank you!
Merci!



Les municipalités au cœur de l’action sur les 
déterminants de la santé 

Denis Marion



Plan de la présentation

• L’évolution du monde municipal : un 
changement qui s’accélère

• Compétences municipales et déterminants de la 
santé : la santé dans toutes les politiques au 
palier local



Le monde municipal au Québec

– Palier local 
• La ville, le village
• Action de proximité

– Palier supralocal
• la Municipalité régionale de comté (MRC), 

l’Agglomération, la Communauté métropolitaine
• Concertation et coordination intermunicipales



Les environnements favorables

– La découverte des environnements
• Limitent ou renforcent les choix individuels
• Vouloir et pouvoir
• Permettent de développer un nouveau sens à 

l’action municipale



Prendre soin de notre monde

– La Démarche Prendre soin de notre monde
• Associer les acteurs municipaux à la réflexion et à 

l’action dès le début du travail, quel qu’il soit;
• Adopter une approche centrée sur les intérêts et 

les besoins exprimés par les municipalités et les 
Municipalité régionale de comté (MRC);



Prendre soin de notre monde

– La Démarche Prendre soin de notre monde
• Travailler à partir des projets des municipalités, 

ainsi que sur les approches, leviers, outils et 
programmes existants;

• Optimiser la contribution des partenaires en 
favorisant la concertation, la cohésion et la 
cohérence.



L’évolution du monde municipal: 
un changement qui s’accélère

• La contribution du palier municipal dans la 
société québécoise
– De « Penser localement, agir localement »
– À « Penser globalement, agir localement »



L’évolution du monde municipal: 
un changement qui s’accélère

« Si je comprends bien, avant on s’occupait 
des trottoirs; maintenant, on s’occupe aussi 
du monde qui marche dessus »



L’évolution du monde municipal: 
un changement qui s’accélère

• Des actions dans les compétences du gouvernement du 
Québec
– Développement économique local et régional
– Politiques culturelles
– Politiques familiales et des Aînés
– Persévérance scolaire
– Lutte à la pauvreté



L’évolution du monde municipal: 
un changement qui s’accélère

• Trois facteurs qui peuvent expliquer le changement
– Gouvernement du Québec souhaite du soutien dans 

l’atteinte de ses objectifs
– Émergence de nouvelles cohortes des personnes 

élues intéressées par ces dossiers
– Pression de la population



Compétences municipales et déterminants de 
la santé : la santé dans toutes les politiques

• Des compétences municipales qui ont un impact sur les 
déterminants de la santé

• Le Plan d’action interministériel de la Politique 
gouvernementale de prévention en santé et le 
Programme national de santé publique
– L’action sur les déterminants :

• Une zone d’intervention commune 



Compétences municipales et déterminants de 
la santé : la santé dans toutes les politiques

Même sans le chercher, les municipalités 
ont un impact sur la santé



Conclusion

• Le monde municipal : un univers en changement
• La création de la confiance et le nécessaire respect
• Plus de 1300 municipalités qui n’ont pas toutes les 

mêmes moyens



Conclusion

Parce qu’il y a de plus en plus de convergence entre le 
travail réalisé par le palier local et supralocal au Québec et 
les objectifs de promotion et de prévention de la santé, le 
réseau de la santé publique a aujourd’hui avec le monde 
municipal, acteur important de ce palier d’intervention, un 
allié dans son action sur les déterminants de la santé. 



Merci!

Thank you!



Période de questions 
en anglais et en 

français
Global Network for Health in All Policies



Global Network for Health in All Policies

Prochaines étapes
Merci à tous les participants, aux intervenants, aux 

personnes de mon équipe, du MSSS et aux 
interprètes.

Évaluation du webinaire + enregistrement du 
webinaire

Inscrivez-vous à la liste de distribution du Réseau 
mondial pour la santé dans toutes les politiques 
(GNHiAP) à l'adresse suivante : 
https://actionsdg.ctb.ku.edu/about-us/gnhiap-distribution-list/. 

https://actionsdg.ctb.ku.edu/about-us/gnhiap-distribution-list/


Thank you!

Merci!

Global Network for Health in All Policies
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