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Commissaire à la santé et au bien-être : 
Appel de candidatures pour le premier Forum de consultation 

 
Québec, le 22 octobre 2007 –  Le commissaire à la santé et au bien-être, M. Robert Salois, informe 
aujourd'hui la population sur l'apport distinctif qu'aura, au fil des ans, le nouvel organisme qu'il 
représente : « Notre mission sera d'apporter un éclairage pertinent au débat public et à la prise de 
décision gouvernementale et contribuer ainsi à l'amélioration de la santé et du bien-être de la 
population ». Le Commissaire réalisera ses fonctions en interaction avec une instance délibérative 
originale, le Forum de consultation, qui sera formé à la fois de citoyennes et de citoyens en provenance 
de chacune des régions du Québec et d’experts.  
 
La table de travail des prochaines années  
M. Salois a précisé la nature des travaux sur lesquels se concentrera son équipe. À chaque année, un 
rapport sur l’appréciation de la performance du système de santé et de services sociaux québécois fera 
le point sur des thèmes spécifiques en s’appuyant sur des données de recherche à jour et sur les 
délibérations du Forum de consultation. Ce rapport fournira des comparaisons entre les régions du 
Québec, entre le Québec et les autres provinces canadiennes, de même qu’avec d’autres pays, chaque 
fois que cela sera utile. Il fera état des tendances générales observables de la performance à l’échelle 
de l’ensemble du système de santé et de services sociaux, à l’aide d’indicateurs.  
 
« Nous avons choisi d’examiner la performance du système de santé et de services sociaux par 
tranches de vie, a indiqué le commissaire. Nous nous pencherons sur l’enfance et la jeunesse, la vie 
adulte et ses aspects psychosociaux, la problématique des maladies chroniques qui se développe 
cumulativement tout au long de l’existence et qui culmine généralement vers la fin de la vie adulte, de 
même que sur la question du grand âge et de la perte d’autonomie. Ces secteurs sont à surveiller de 
près pour garantir la performance du système de santé et de services sociaux. »  
 
Le Forum de consultation du Commissaire 
Le Forum de consultation aura spécifiquement pour mandat de se prononcer sur des enjeux d’intérêt 
collectif qui touchent notre système de santé et de services sociaux et, plus globalement, la santé et le 
bien-être de la population. « Ses conclusions seront incluses dans tous les rapports que je publierai. 
Ces documents seront transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux et déposés à 
l’Assemblée nationale. Ils seront ensuite largement diffusés dans le but d’éclairer les débats au sein de 
la société », a déclaré M. Salois. 
 
Il a expliqué que dans le cadre de leurs délibérations, les membres du Forum de consultation seront 
amenés à développer ensemble un jugement sur diverses questions relatives aux travaux du 
Commissaire, notamment en rapport avec l’appréciation du système et des propositions de 
changements en vue de l’améliorer, l’analyse d’enjeux éthiques, de même que la production d’un avis 
sur les droits et les responsabilités en matière de santé et de bien-être.  



 
Appel de candidatures  
La période de mise en candidature pour le Forum de consultation s’échelonnera sur quatre semaines, 
soit à compter d'aujourd'hui, et cela, jusqu'au 16 novembre inclusivement. Tel que le prévoit la Loi sur le 
Commissaire à la santé et au bien-être, l’appel de candidatures sera rendu public par un avis dans les 
journaux. Cet exercice sera effectué à deux reprises, à compter de cette semaine, dans les éditions du 
samedi des quotidiens Le Soleil, La Presse, Le Devoir et The Gazette, ainsi que dans plusieurs hebdos 
distribués au Québec.  
 
Toute personne intéressée à devenir membre du Forum de consultation à titre de citoyen en 
provenance d’une région devra se procurer un formulaire d’inscription sur le site Internet 
www.forumdeconsultation.gouv.qc.ca ou communiquer avec Arlicom Communications, au numéro sans 
frais 1 888 939-9919, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h. Cette firme a obtenu, à la suite d'un appel 
d'offres, le mandat de recueillir les candidatures et de les analyser en fonction de critères précis. Elle 
constituera, pour chacune des régions du Québec, une liste de trois candidats à partir de laquelle le 
Commissaire nommera un membre. En vertu de la Loi, le Forum de consultation doit être composé de 
27 membres, soit 18 personnes en provenance des régions, et 9 personnes qui possèdent une 
expertise particulière en relation avec le domaine de la santé et des services sociaux.  
 
Les membres du Forum seront nommés, en février 2008, pour un mandat de trois ans. Au cours de 
cette période, ils se réuniront environ quatre fois par année afin de délibérer sur différentes questions 
que leur soumettra le Commissaire. Pour M. Salois, « la richesse première du Forum de consultation 
reposera sur la mise en commun des connaissances et des expériences de ses membres, lesquels 
proviendront de différents milieux géographiques, sociaux et disciplinaires. »  
 
La mission du Commissaire à la santé et au bien-être vise l’amélioration de la santé et du bien-être de la 
population. Pour ce faire, il a pour fonction d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et 
de services sociaux en s’intéressant aux différents facteurs qui ont une influence sur la santé et le bien-
être incluant les médicaments, les technologies, et ce, tout en intégrant les questions éthiques à son 
analyse. Il consulte les citoyennes et les citoyens, les experts et les acteurs du système. Il a également 
pour fonction d'informer le ministre de la Santé et des Services sociaux, l’Assemblée nationale et la 
population du Québec de façon à éclairer les débats publics et la prise de décision gouvernementale. Il 
recommande au ministre des changements qui visent, entre autres, à accroître la performance du 
système. Adresse Internet : www.csbe.gouv.qc.ca  
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Pour information :  Linda Lévesque 
 1 877 393-3178 
 514 242-8909 (cellulaire)  
 
Source :  Commissaire à la santé et au bien-être 
 Chantal Racine 
 1 418 643-3040   


