
 
 

 

Investir en santé durable : pourquoi et comment?  

 
À l’occasion de la Journée mondiale de la santé et de la 2e édition de la Semaine de la Santé 
durable, le 7 avril, l’Association pour la santé publique du Québec tient une matinée d’échanges 
et de conférences en ligne sur l’investissement en santé durable. Inscription gratuite ICI. 
 

HORAIRE SUJET CONFÉRENCIÈRES / CONFÉRENCIERS 
8 h 30 Mot d’ouverture 

 
Thomas Bastien, Directeur général de 
l’Association pour la santé publique 

8 h 45 Entrevue avec Dr. Horacio 
Arruda 

Dr Horacio Arruda, Sous-ministre adjoint – 
Mandats en prévention, promotion, 
planification et protection en santé publique. 

9 h 15 
 
 

La situation de la santé publique 
au Québec comparée au reste 

du Canada 

Mehdi Ammi, Professeur agrégé au School of 
Public Policy and Administration de 
l’Université de Carleton 
Roxane Borgès Da Silva, Professeur agrégée 
au Département de gestion, d’évaluation et 
politique de santé de l’Université de Montréal 
et chercheuse au CReSP et au CIRANO 
Erin Strumpf, Chercheuse au Département 
d’économie de l’Université McGill 

9 h 45 PAUSE SANTÉ  
10 h 00 Renforcer le rôle stratégique de 

la santé publique 
Joanne Castonguay, Commissaire à la santé et 
au bien-être 

10 h 30 Financer la recherche en santé 
durable pour mieux éclairer les 

décisions 

Jean-Pierre Després, Directeur scientifique de 
VITAM 
Carole Jabet, Directrice scientifique du FRQS 

11 h 00 L’investissement en santé 
durable : un rôle pour les 
fondations et le privé ? 

Karel Mayrand, Président-directeur-général – 
Fonction du Grand Montréal  

11 h 30 Les retombées économiques 
de la taxation de produits 

nuisibles à la santé 

Kevin Bilodeau, Directeur, Relations 
gouvernementales, Québec, Cœur+AVC 
Sylvain Quidot, Conseiller prévention et 
développement des contenus – CQTS 
David Raynaud, Gestionnaire – Défense de 
l’intérêt du public 
Corinne Voyer, directrice de la Coalition Poids 

12 h 00 Mot de la fin Thomas Bastien 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qY0IsLIpwEiNG94i8re7ZvFmNMIV9DFFjP8p-gjkPL1UNFBRUERSU1dJSDhDRTBXRjZSQklBUzVLVy4u

