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Montant Description Nom et fonction Total des frais de transport, 

hébergement, de repas et 

autres frais inhérents

9e Conférence mondiale sur 

la promotion de la santé

2016-11-19 au 24 Shanghai (Chine) 2 655,83  $   164,39  $       Visa  Natacha J.Boudreau, dir. 

Cabinet 

3 108,25  $                                   

 Horacio Arruda, SMA DGSP 2 019,22  $                                   

 Sarah Veilleux, prof. 2 951,69  $                                   
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Montant Description Nom et fonction Total des frais de transport, 

hébergement, de repas et 
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 Entretiens Jacques Cartier 

(EJC) 

2016-11-18 au 23 Lyon et Paris 205,63  $      317,09  $            310,09  $      

Dépenses liées à des personnes

Frais de déplacement hors Canada

Trimestre : 1er octbore au 31 décembre 2016

Lucie Charlebois, Ministre déléguée

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Luc Castonguay, SMA DGPEQ

Autres frais inhérents Accompagnateurs



Rapport de mission
d’un déplacement à l’extérieur du Canada

 
 

Lieu (pays, ville) : CHINE, Shanghai 

Date de la mission : 19 au 24 novembre 2016 

Contexte 

Une délégation du Québec a participé à la 9e Conférence mondiale sur la promotion de la santé de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (ci-après la Conférence), à Shanghai (Chine), du 19 au 
24 novembre 2016, sur invitation du maire de Shanghai, du ministre de la Commission nationale de 
la Santé et de la Planification des naissances de la République populaire de Chine et de la directrice 
générale de l’OMS.  

Objectifs 
- renforcer les liens privilégiés avec la municipalité de Shanghai et la province du Shandong; 
- faire rayonner les orientations et les actions québécoises en matière de promotion de la santé; 
- développer et consolider des liens avec des experts internationaux de haut niveau; 
- s’inspirer d’initiatives novatrices d’autres États membres; 
- promouvoir l’Observatoire international de la santé et des services sociaux (OISSS). 

Résultats  

La mission a permis de consolider le positionnement du Québec dans le domaine de la santé sur la 
scène internationale. Notons entre autres que la ministre Charlebois y a présenté la Politique 
gouvernementale de prévention en santé, une politique novatrice selon les experts internationaux. 
De plus, à l’aube de la mise en œuvre de cette politique, des rencontres bilatérales avec l’OMS, 
l’Organisation panaméricaine de la Santé, d’autres États membres de même que la participation aux 
sessions et activités de la Conférence ont permis de nourrir la réflexion pour l’implantation des 
mesures prévues sur la base des meilleures pratiques expérimentées à travers le monde. Cette 
mission a également été l'occasion de renforcer les liens privilégiés que le Québec entretient avec la 
municipalité́ de Shanghai et la province du Shandong. Enfin, l’OISSS a pu être promu auprès de 
plusieurs acteurs. 

Composition de la délégation gouvernementale 

- Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la 
Santé publique et aux Saines habitudes de vie, MSSS; 

- Mme Natacha Joncas-Boudreau, directrice du cabinet de la ministre Charlebois, MSSS; 

- Dr Horacio Arruda, sous-ministre adjoint et directeur national de santé publique, MSSS; 

- Mme Sara Veilleux, directrice des affaires intergouvernementales et de la coopération 
internationale, MSSS. 

Rédigé par : Direction des affaires intergouvernementales et de 
la coopération internationale, MSSS 

Date : 14 février 2017 

Approuvé par : CODIR Date : 15 février 2017 

 



Rapport de mission
d’un déplacement à l’extérieur du Canada

 
 

Lieu (pays, ville) : France (Lyon et Paris)  

Date de la mission : 18 au 23 novembre 2016 

Contexte 
Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier (EJC) 2016, M. Luc Castonguay, sous-ministre adjoint 
à la planification, l’évaluation et la qualité au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
a été invité à participer au colloque « Nouvelles approches de soins et santé personnalisée : rôles 
des hôpitaux » qui avait lieu le 21 novembre. Lors de cette journée, il a agi à titre de conférencier lors 
de la table ronde intitulée « Les soins de santé personnalisés représentent pour plusieurs une 
approche révolutionnaire qui changera fondamentalement la gestion de la santé, de la maladie et de 
la pratique médicale : comment faciliter le changement culturel ? Les défis et voies porteuses de 
mise en œuvre ».  

Objectif(s) 
- Participer activement aux EJC, un événement scientifique de grande envergure et un 
rassemblement stratégique pour la collaboration Québec-France; 
- Poursuivre les échanges entamés en mars 2016 par M. Castonguay avec des experts et acteurs de 
haut niveau français en lien avec des priorités ministérielles; 
- S’entretenir avec la Déléguée aux affaires européennes et internationales du ministère des Affaires 
sociales et de la Santé (MASS) en vue de la mission du ministre de la Santé et des Services sociaux 
du Québec en France en décembre 2016; 
- Consolider les liens de collaboration entre le Québec et la France (un pays prioritaire de la Politique 
internationale du Québec) dans les domaines de santé et des services sociaux. 

Résultat(s) 
La mission de M. Castonguay a permis d’assurer une présence ministérielle aux EJC, de consolider 
les liens avec des partenaires français, d’échanger sur des pratiques novatrices en matière de santé 
personnalisée et de faire valoir l’expertise québécoise dans ce domaine.  

Cette mission a également permis à M. Castonguay de rencontrer la Déléguée générale du Québec 
à Paris afin de discuter des relations Québec-France dans les domaines de la santé et des services 
sociaux et de la mission du ministre Barrette en France en décembre 2016. À cet égard, 
M. Castonguay a aussi rencontré la Déléguée aux affaires européennes et internationales du MASS 
afin de convenir du texte final de la Déclaration d’intention portant sur les médicaments et les 
activités pharmaceutiques qui sera signée par les deux ministres en décembre 2016 à Paris.  

Composition de la délégation gouvernementale 
M. Luc Castonguay, sous-ministre adjoint à la planification, l’évaluation et à la qualité, MSSS. 

Rédigé par : Émilie Larochelle Date : Février 2017 

Approuvé par : CODIR Date : 2017-03-15 

 


