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> Avant-propos

LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, DE PAR SA MISSION, DOIT 

APPORTER UN ÉCLAIRAGE PERTINENT AU DÉBAT PUBLIC ET À LA PRISE DE DÉCI-

SION GOUVERNEMENTALE DANS LE BUT DE CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE 

L’ÉTAT DE SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES QUÉBÉCOISES ET DES QUÉBÉCOIS. POUR 

CE FAIRE, IL APPRÉCIE LES RÉSULTATS ATTEINTS PAR LE SYSTÈME DE SANTÉ ET 

DE SERVICES SOCIAUX. CHAQUE ANNÉE, LE COMMISSAIRE PRODUIT UN RAPPORT 

D’APPRÉCIATION  DU SYSTÈME. SON APPROCHE DE TRAVAIL REPOSE SUR L’ENGAGE-

MENT, LE DIALOGUE, LA COLLABORATION DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 

ET LA PARTICIPATION DES CITOYENS. 
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En 2010, le rapport d’appréciation de la performance du système de santé et de services 
sociaux porte sur les soins et services liés aux maladies chroniques. Ce rapport d’appréciation 
est composé de quatre volumes, qui font écho aux quatre fonctions dont est investi le 
Commissaire à la santé et au bien-être : apprécier la performance du système de santé et de 
services sociaux québécois ; consulter les citoyennes et les citoyens, les experts et les acteurs 
du système ; informer le ministre, l’Assemblée nationale et les citoyens des résultats ; faire 
des recommandations et discuter des enjeux et des implications qui en découlent.

Chacun des quatre volumes du Rapport d’appréciation de la performance du système de santé 
et de services sociaux 2010 a sa vocation propre et s’adresse à des lecteurs dont les objectifs 
et les préoccupations peuvent différer. Chacun de ces documents a fait l’objet d’un fascicule 
qui en résume le contenu afin d’en donner un aperçu global. 

Le présent fascicule est un résumé du troisième volume du rapport d’appréciation de 
2010, intitulé Rapport de la démarche de consultation portant sur les soins et services 
liés aux maladies  chroniques. Il vise à exposer la démarche de consultation adoptée par le 
Commissaire ainsi que les résultats qui y sont associés.

Qu’entend-on par « maladie chronique » ?

Les maladies chroniques regroupent un ensemble de problèmes de santé qui répondent 
à certaines caractéristiques. Ces maladies ne sont pas contagieuses : elles résultent plutôt 
de l’adoption de certaines habitudes de vie ainsi que de processus biologiques liés à la 
génétique ou au vieillissement. À l’égard de leur évolution, elles se caractérisent par un 
début habituellement lent et insidieux, leurs symptômes apparaissent progressivement et 
elles sont de longue durée. Finalement, elles ne se résolvent pas spontanément et ne peuvent 
généralement pas être guéries complètement.

On reconnaît habituellement que les maladies chroniques incluent, entre autres, plusieurs 
problèmes de santé affectant les appareils circulatoire, respiratoire et musculosquelettique, 
de même que le diabète ainsi que plusieurs cancers.
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> Introduction

L’APPRÉCIATION DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE DE LA PERFOR-

MANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX QUÉBÉCOIS SE BASE 

SUR UNE DÉMARCHE CONSULTATIVE UNIQUE. EN EFFET, L’APPROCHE DE TRAVAIL 

PRIVILÉGIÉE PAR LE COMMISSAIRE FAVORISE LA RENCONTRE DU SAVOIR D’EXPERTS 

ET DE DÉCIDEURS DU DOMAINE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX AVEC LES 

CONNAISSANCES ET LES EXPÉRIENCES DE CITOYENS. 

Pour son rapport d’appréciation des soins et services liés aux maladies chroniques, le 
Commissaire à la santé et au bien-être a consulté des cliniciens, des experts, des gestion-
naires, des décideurs et, par l’intermédiaire de son Forum de consultation, des citoyennes 
et des citoyens. Ces consultations ont permis aux divers intervenants du système d’échanger 
sur les actions qui seraient efficaces, faisables et cohérentes avec les valeurs de la société 
québécoise pour améliorer les soins et services destinés aux personnes atteintes de maladies 
chroniques au Québec. Quant aux délibérations des membres du Forum, elles ont permis de 
dégager des préoccupations, des conditions quant à la réalisation de certaines orientations 
et des positions communes par rapport à des enjeux soulevés par les maladies chroniques.
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Cette façon de faire se base sur la conviction que les indicateurs de performance, disponibles 
grâce aux bases de données et à la recherche, sont insuffisants à eux seuls pour comprendre 
les problèmes de performance du système de santé et de services sociaux, leurs causes et 
les solutions potentielles. Dans ce contexte, le Commissaire a adopté une démarche qui 
vise à donner un sens aux chiffres, à avoir un point de vue différent ainsi qu’une meilleure 
compréhension des éléments qui fonctionnent bien, des aspects qui font défaut et des 
améliorations qui sont les plus prometteuses pour le système.

Des questions qui nous interpellent

Quel est l’état actuel des soins et services liés aux maladies chroniques ? Quels sont les 
éléments qui caractérisent un système de santé et de services sociaux performant ? Quelles 
actions seraient désirables et efficaces pour en améliorer la performance ? Quel est leur niveau 
de faisabilité dans le contexte actuel des soins et services liés aux maladies chroniques ? 
Soulèveront-elles un enjeu éthique, dans l’éventualité où elles seraient mises en application ?

Le troisième volume du rapport d’appréciation présente la démarche qui a permis au 
Commissaire de faire le point sur ces questions grâce à la consultation de cliniciens, d’experts , 
de gestionnaires, de décideurs et, par l’intermédiaire du Forum de consultation, de citoyennes 
et de citoyens. 
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> La démarche 
de consultation 
du Commissaire

LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE FONDE SON JUGEMENT SUR UN 

PROCESSUS DE CONSULTATION QUI SE BASE SUR TROIS SOURCES DE CONNAIS-

SANCES INTERDÉPENDANTES : DES CONNAISSANCES DÉMOCRATIQUES (CITOYENS) ; 

DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES (EXPERTS DU DOMAINE) ; DES CONNAISSANCES 

ORGANISATIONNELLES (DÉCIDEURS ET GESTIONNAIRES DU SYSTÈME).
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TROIS SOURCES DE CONNAISSANCES POUR JUGER DE LA PERFORMANCE

CONNAISSANCES
ORGANISATIONNELLES

CONNAISSANCES
DÉMOCRATIQUES

CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES

APPRÉCIATION
DE LA 

PERFORMANCE

Dans le Rapport de la démarche de consultation portant sur les soins et services liés aux 
maladies chroniques, le Commissaire présente les différentes étapes et les résultats associés 
à sa démarche de consultation. Ces étapes, bien qu’elles soient mises en œuvre de façon 
chronologique, sont interreliées : les constats issus de chacune d’elles sont complémentaires 
et peuvent servir de base de discussion aux autres.

UNE PERSPECTIVE CITOYENNE : LE FORUM DE CONSULTATION

Formé de 27 membres mandatés pour une période de trois ans, le Forum de consultation 
apporte un éclairage citoyen et démocratique à la démarche du Commissaire. Il est constitué 
de dix-huit citoyens qui viennent de chacune des régions du Québec et de neuf citoyens 
qui possèdent une expertise particulière en lien avec le domaine de la santé et des services 
sociaux. Grâce à l’information dont ils disposent, fournie par le bureau du Commissaire ou 
par d’autres sources, à leurs propres valeurs, expériences et connaissances, ces citoyens 
possèdent un savoir qui, à la suite d’exercices de délibération entre eux, se développe et se 
transforme en une source d’information unique qui alimente la réflexion du Commissaire 
quant au système de santé et de services sociaux.

Le Forum de consultation permet au Commissaire d’adopter une perspective citoyenne 
dans son appréciation de la performance du système de santé et de services sociaux. Le 
Commissaire a consulté le Forum en novembre 2008, en mars 2009 et en juin 2009 à propos 
des maladies chroniques. 

>
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LA CONTRIBUTION DU SAVOIR SCIENTIFIQUE : LE SÉMINAIRE D’EXPERTS

Afin d’avoir une perspective d’ensemble de l’avancement et de l’état actuel de la recherche, 
le Commissaire a formé un groupe d’experts issus de divers domaines de la santé et des 
services sociaux pour apporter un éclairage scientifique à son analyse. Le séminaire sur les 
maladies chroniques était constitué de 22 experts rassemblés en fonction de leur champ 
d’intérêt et de leur expertise respective dans le domaine des soins et services liés aux 
maladies chroniques.

Le Commissaire a réuni ces experts au début du mois de décembre 2008 afin de discuter 
des principales caractéristiques d’un système de santé et de services sociaux performant à 
l’égard des maladies chroniques. Cette consultation visait également à élaborer des énoncés 
décrivant la vision d’un système performant. Ces énoncés ont ensuite servi de base à la 
détermination d’actions nécessaires pour améliorer la réponse du système de santé et de 
services sociaux québécois vis-à-vis des maladies chroniques.

LA RÉALITÉ ORGANISATIONNELLE : LE PANEL DE DÉCIDEURS

Le rôle du panel de décideurs, composé de gestionnaires et de décideurs issus du système 
de santé et de services sociaux, consiste à faire état des réalités et des contraintes organi-
sationnelles et cliniques vécues au quotidien, sur le terrain. Le panel de décideurs permet 
d’avoir une vue d’ensemble plus concrète du contexte dans lequel évolue le système de 
santé et de services sociaux. 

Le panel de décideurs sur les maladies chroniques était constitué d’une vingtaine de parti-
cipants. Il a été consulté en février 2009 afin de donner l’heure juste sur l’environnement 
caractérisant l’organisation des soins et services destinés aux personnes atteintes de maladies 
chroniques au Québec. Le Commissaire a invité le panel de décideurs à évaluer la faisabilité 
des actions à envisager pour améliorer le système, telles qu’elles ont été proposées au 
préalable lors du séminaire d’experts.

>

>
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En bref

L’approche de travail distinctive du Commissaire tire toute sa richesse des consultations qu’il 
effectue. Ce sont des étapes qui ont une influence mutuelle : les citoyens exposent leurs 
préoccupations et leurs conditions quant à la réalisation de certaines orientations ; les experts 
énoncent leur vision d’un système performant et les actions désirables pour l’améliorer ; 
les décideurs décrivent les réalités concrètes du système et discutent de la faisabilité des 
actions envisagées. 

LA SÉQUENCE DE CONSULTATION SUR LE THÈME DES MALADIES CHRONIQUES 

Aspects les plus 
importants concernant 
les maladies chroniques

Perceptions 
quant à 
l’acceptabilité 
des actions

Forum de 
consultation
(novembre 2008)

Analyse de 
l’environnement 
dans lequel le 
système évolue

Enjeux quant 
à la faisabilité 
des actions

Domaines 
d’action 
prioritaires 

Visions 
d’un système 
performant à 
l’égard des 
maladies 
chroniques

Priorité des actionsPriorité des actions

Séminaire 
d’experts

(décembre 2008)

Forum de 
consultation
(juin 2009)

Forum de 
consultation
(mars 2009)

Panel de 
décideurs
(février 2009)
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> Les résultats 
de la consultation 

LES MEMBRES DU FORUM DE CONSULTATION, LES EXPERTS ET LES DÉCIDEURS 

ONT DÉTERMINÉ DES ENJEUX ET DES DOMAINES D’ACTION SUR LESQUELS IL FAUT 

AGIR AFIN D’AMÉLIORER LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES. 

LE RAPPORT DE LA DÉMARCHE DE CONSULTATION PORTANT SUR LES SOINS ET 

SERVICES LIÉS AUX MALADIES CHRONIQUES ANALYSE DANS QUELLE MESURE LES 

ÉLÉMENTS SOULIGNÉS PAR LES MEMBRES DU FORUM, D’UNE PART, ET PAR LES 

EXPERTS ET LES DÉCIDEURS, D’AUTRE PART, CONCORDENT OU DIVERGENT.

Les préoccupations exprimées par les membres du Forum

Cette section énumère et explique brièvement les regroupements de préoccupations en 
lien avec les maladies chroniques, tels qu’ils ont été discutés par les membres du Forum 
de consultation.

Le Commissaire a posé la question suivante au Forum :

« À la lumière de votre expérience et de celle de vos proches, quels sont pour vous les enjeux 
les plus importants en ce qui concerne les maladies chroniques et les actions de notre 
système de santé et de services sociaux à leur égard ? »

En réponse à cette question, les membres ont dégagé neuf thèmes de préoccupations :

1) La pertinence des soins et services : miser sur des actions de prévention et de dépistage 
précoce des maladies chroniques, offrir un traitement approprié au bon moment et d’une 
durée adéquate ;

2) L’accessibilité : offrir et assurer dans le temps une large gamme de services pour répondre 
à un éventail de besoins ;
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3) Le bien-être : améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 
et de leurs proches aidants, apprendre à vivre avec sa maladie chronique et offrir des moyens 
pour soulager les douleurs chroniques ;

4) L’autonomisation : mettre de l’avant des mesures pour favoriser l’empowerment des 
individus, que ce soit sur le plan de la prévention ou du traitement ;

5) La prévention : intervenir sur les habitudes de vie des individus et les déterminants 
sociaux afin de réduire la prévalence des maladies chroniques ;

6) L’organisation des services et des ressources : impliquer un grand nombre d’acteurs en 
plus de ceux qui agissent au sein du système de santé et de services sociaux ;

7) Les priorités de recherche : évaluer la pertinence des orientations de recherche afin de 
cibler les maladies qui ont un impact sur la morbidité ;

8) L’équité et la justice sociale : viser à atteindre un équilibre financier entre les investisse-
ments consentis aux maladies chroniques, aux autres problématiques et aux autres clientèles ;

9) La responsabilité collective : favoriser l’engagement de plusieurs acteurs (monde du 
travail et de l’éducation, par exemple), qui peuvent notamment agir vis-à-vis de la prévention 
des maladies chroniques et de l’information requise.

Les domaines d’action prioritaires

La démarche de consultation du Commissaire auprès des experts et des décideurs a permis de 
déterminer différentes pistes de solution pour améliorer la performance du système de santé 
et de services sociaux du Québec. D’abord, les experts ont élaboré des visions de ce que serait 
un système de soins et services performant en ce qui a trait aux maladies chroniques. Sept 
domaines d’action spécifiques ont ainsi été abordés. Par la suite, les décideurs ont été invités 
à bonifier ces visions. Enfin, ils ont ciblé des actions qui leur semblaient incontournables dans 
le contexte de l’amélioration des soins et services liés aux maladies chroniques au Québec, 
et ce, en fonction de leur faisabilité et de l’environnement économique et organisationnel 
dans lequel le système évolue.

Cette section présente les domaines d’action prioritaires ciblés par le séminaire d’experts. Les 
visions et les actions envisageables pour améliorer la performance du système, déterminées 
par le séminaire d’experts et le panel de décideurs, sont aussi résumées.

Domaine 1
La promotion et la prévention sur tout le cycle de vie

Il importe de créer des environnements sains, qui favorisent la santé et les bonnes 
habitudes de vie. Les milieux cliniques ont également un rôle particulier à jouer 
en facilitant l’implantation de pratiques cliniques préventives sur l’ensemble du 
continuum de soins, en plus de favoriser l’engagement de tous les professionnels 
de la santé à cet égard.
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Domaine 2
Une orientation globale centrée sur les personnes aux réalités multiples et complexes

L’objectif est de faire du patient, de même que de ses proches, un pivot autour 
duquel se développent et s’adaptent les soins et services qui lui sont destinés. 

Domaine 3
L’accessibilité et la continuité des soins et services

Il s’agit de travailler en réseau afin d’offrir une gamme continue de soins et services, 
de mettre en place des pratiques d’évaluation et de triage, en plus de consacrer 
davantage de ressources publiques pour accroître l’offre de certains services, tels 
les services à domicile et les services de réadaptation.

Domaine 4
L’organisation des services cliniques centrée sur les réalités des personnes 
avec l’adaptation des systèmes administratifs et de la gouverne

La mise en place d’un modèle d’organisation suffisamment flexible est favorisée 
pour encourager l’autonomie du patient en le faisant participer, lui et ses proches, 
à la prise de décision concernant son traitement. L’organisation doit rechercher 
un équilibre entre les besoins cliniques de prise en charge des personnes, les 
contraintes organisationnelles dans la planification et l’organisation des soins et 
services liés aux maladies chroniques ainsi que la mise à jour des connaissances 
de toutes les personnes concernées.

Domaine 5
L’appréciation et l’amélioration des services et de la performance

Il faut lier la performance du système à l’amélioration de l’état de santé de la 
population, en plus de se doter d’un système d’information complet à la fois pour 
les cliniciens, les gestionnaires et les patients.

Domaine 6
Le financement : cohérence et adéquation

Il s’agit de revoir la façon dont est financé le système de santé et de services 
sociaux : réviser la couverture publique des services dans le but de répondre plus 
adéquatement aux besoins des personnes atteintes de maladies chroniques ; décen-
traliser les budgets globaux en santé pour augmenter la marge de manœuvre 
des instances régionales ; financer le système sur la base du suivi d’indicateurs 
de processus et de l’atteinte de résultats cliniques. Les experts ont proposé, entre 
autres, d’expérimenter des modèles qui permettent l’intégration financière d’en-
veloppes budgétaires au niveau local. 

Domaine 7
Les inégalités sociales

L’enjeu des inégalités sociales est transversal, car il interpelle l’ensemble des six 
autres domaines.
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L’essentiel des délibérations du Forum de consultation

Il faut retenir de la délibération des membres du Forum que les responsabilités en matière 
de santé et de bien-être, notamment dans le contexte des maladies chroniques, doivent être 
partagées entre l’État, les professionnels de la santé, les proches, les groupes communautaires, 
les personnes atteintes de maladies chroniques et les citoyens. À propos de l’État, il est 
important que les intérêts liés à l’amélioration de la santé et du bien-être soient défendus 
par un ministre de la Santé et des Services sociaux qui a de l’influence auprès des acteurs 
sociaux ainsi qu’auprès des différents acteurs gouvernementaux.

Tous ont une contribution à apporter à leur niveau respectif ; toutefois, il ne faut pas agir de 
façon isolée, mais bien de façon intégrée et complémentaire. On doit adopter des mesures 
pour informer, sensibiliser et conscientiser les citoyens sur l’impact que peuvent avoir leurs 
comportements sur le maintien ou l’amélioration de leur santé. Cela est d’autant plus vrai 
dans le contexte où les déterminants de la santé et du bien-être ont une influence reconnue 
sur l’incidence des maladies chroniques. 

Pour les membres, il est essentiel de reconnaître que les personnes qui n’ont pas adopté 
des comportements sains ne doivent pas être exclues de la prestation de soins et services 
et qu’au contraire, il faut redoubler d’efforts pour les amener à prendre conscience de leur 
attitude pour le maintien et l’amélioration de leur santé et de leur bien-être. Cela n’empêche 
pas que les citoyens aient des responsabilités quant à leur propre santé, tout comme les 
autres partenaires (État, dirigeants du réseau, professionnels de la santé, etc.), et qu’ils soient 
aussi responsables de contribuer chacun à leur façon à l’amélioration de l’état de santé et 
de bien-être de la population.

Des balises et des critères doivent être établis afin d’éviter des situations inéquitables pour 
les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que la restriction d’accès à certains 
soins et services ainsi que le fait de recourir au secteur privé pour y avoir accès. Pour les 
membres, la notion de besoin des individus doit être le critère premier pour déterminer la 
prestation de soins et services de nature biomédicale ou autre. De façon plus globale, les 
soins et services offerts doivent être basés sur des critères, dont l’analyse coûts/bénéfices, les 
données probantes, la prévalence des maladies, la qualité de vie et l’autonomie des personnes. 
Ainsi, le système de santé et de services sociaux doit agir à la fois de façon égalitaire – à un 
même besoin correspond un même service – et de façon équitable – adapter la réponse aux 
besoins selon les caractéristiques et les conditions de la personne (environnement social, 
degré de vulnérabilité, etc.). En outre, il ne doit pas accepter les situations d’iniquité, car 
leur augmentation creuse davantage le fossé entre les individus.

Par ailleurs, les membres du Forum ont beaucoup insisté sur le thème des inégalités sociales. 
Pour eux, le Commissaire à la santé et au bien-être doit proposer des pistes de solution pour 
réduire ces inégalités. De plus, il importe d’agir sur les différents déterminants de la santé, 
qui ont un impact reconnu sur les maladies chroniques, tels que la pauvreté, l’alimentation, 
la sédentarité et l’éducation. De ce point de vue, l’action intersectorielle (ou interministérielle) 
est fondamentale.
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La prévention, la sensibilisation et l’information destinées aux citoyens en général et à 
ceux qui bénéficient de soins et services sont des concepts très importants à concrétiser. 
Les différents moyens de communication utilisés pour la prévention, la sensibilisation et 
l’information doivent être adaptés aux publics cibles auxquels ils s’adressent en prenant en 
considération notamment leur niveau de littératie. Ils doivent être présents tout au long du 
cycle de vie. Prévention, sensibilisation et information sont trois éléments essentiels pour 
réduire l’impact des maladies chroniques.

Par ailleurs, les membres du Forum privilégient des actions qui visent la réorganisation 
des services destinés aux personnes atteintes de maladies chroniques afin de favoriser une 
meilleure intégration de ceux-ci. À ce sujet, le travail en interdisciplinarité a aussi souvent 
été mentionné. Pour ce faire, les médecins, tout comme les autres acteurs du domaine de 
la santé et du bien-être, doivent connaître l’apport des acteurs de différentes disciplines et 
reconnaître leurs compétences pour ensuite faire appel à eux dans le continuum de services 
afin de répondre aux besoins globaux du patient.

Les liens entre les enjeux soulevés par les membres du Forum de consultation et les domaines 
d’action déterminés par les experts sont importants. Les enjeux et les préoccupations des 
membres du Forum se trouvent souvent exprimés dans les domaines d’action ciblés par les 
experts consultés. C’est pourquoi on trouve une grande similitude entre les enjeux et les 
préoccupations mentionnés par les groupes consultés.

CORRESPONDANCE ENTRE LES THÈMES DÉTERMINÉS PAR LES MEMBRES DU FORUM DE CONSULTATION  
ET LES EXPERTS CONSULTÉS

Les thèmes déterminés  
par les membres du Forum

Les thèmes déterminés  
par les experts

La responsabilité collective La promotion et la prévention  
sur tout le cycle de vie

La prévention

Le bien-être Une orientation globale centrée  
sur les personnes aux réalités  

multiples et complexes

L’autonomisation

L’organisation des services  
et des ressources

Une organisation des services cliniques 
centrée sur les réalités des personnes

L’accessibilité L’accessibilité et la continuité  
des soins et services

La pertinence des soins et services L’appréciation et l’amélioration des 
services et de la performance

Les priorités de recherche Le financement : cohérence et adéquation

L’équité et la justice sociale Les inégalités sociales
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> Conclusion

La démarche de consultation du Commissaire à la santé et au bien-être est unique. Issue 
d’une harmonisation des connaissances scientifiques, organisationnelles et démocratiques, 
elle permet de faire un état de situation et des constats sur la problématique des soins et 
services liés aux maladies chroniques qui sont plus près de la réalité quotidienne des acteurs 
concernés. De plus, elle permet de mieux connaître les préoccupations des citoyennes et des 
citoyens en regard des actions envisageables pour améliorer la performance du système de 
santé et de services sociaux québécois.

Ces connaissances, combinées à la revue de la documentation et à l’analyse des indicateurs 
de performance, ont permis au Commissaire de formuler des recommandations, dans le 
but d’améliorer la performance globale du système. Ces recommandations sont présentées 
dans le document Adopter une approche intégrée de prévention et de gestion des maladies 
chroniques : recommandations, enjeux et implications. En ce qui concerne les soins et services 
liés aux maladies chroniques, le Commissaire prône des actions concrètes qui s’inscrivent 
dans la réalité de la société québécoise et qui sont conformes à ses valeurs. 
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