
Communiqué 

 
 

Commissaire à la santé et au bien-être : 
nomination des membres du premier Forum de consultation 

 
Québec, le 18 février 2008 –  Le commissaire à la santé et au bien-être, M. Robert Salois, est heureux d’annoncer 
aujourd’hui la nomination des membres du premier Forum de consultation, et ce, pour un mandat de trois ans. En vertu de 
la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être, le Forum de consultation est composé de 27 membres, soit 
18 personnes en provenance de chacune des régions du Québec, et 9 personnes possédant une expertise particulière en 
relation avec le domaine de la santé et des services sociaux. En voici la composition : 

 
Les membres des régions 
 

Abitibi-Témiscamingue (région 08) 
M.  Michel Leduc, Amos 

Laval (région 13) 
M. François Lagarde, Laval 

Bas-Saint-Laurent (région 01) 
M. Michel Côté, Matane 

Mauricie et du Centre-du-Québec (région 04) 
Mme Johanne Allard, Victoriaville 

Capitale-Nationale (région 03) 
Mme Astrid Gagnon, Port-au-Persil, Saint-Siméon  

Montérégie (région 16) 
M. Alain Bourassa, Saint-Hyacinthe 

Chaudière-Appalaches (région 12) 
Mme Diane Duquet, Saint-Romuald 

Montréal (région 06) 
M. Mark Billings, Montréal 

Côte-Nord (région 09) 
M. Eric Bouchard, Port-Cartier 

Nord-du-Québec (région 10) 
M. André Naud, Chibougamau 

Estrie (région 05) 
M. Alexandre Blanchette, Sherbrooke 

Nunavik (région 17) 
Mme Lizzie Tukai-Masty, Kuujjuarapik 

Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine (région 11) 
M. Étienne Leclerc, Sainte-Anne-des-Monts 

Outaouais (région 07) 
Mme Marie-Claude Desjardins, Gatineau 

Lanaudière (région 14) 
Mme Maryse Bérubé, Saint-Alphonse-Rodriguez 

Saguenay−Lac-Saint-Jean (région 02) 
Mme Jackie Tremblay, Saguenay 

Laurentides (région 15) 
M. André-Richard Marcil, Lac-Supérieur 

Terres-Cries-de-la-Baie-James (région 18) 
M. Christopher Cooper, Waswanipi 

 



Les membres experts 
 

Professionnels de la santé et des services sociaux  
M. Roger Roberge, médecin 
Mme Louise Potvin, infirmière 
Mme Danièle Riverin, travailleuse sociale 
 
Chercheuse en santé 
Mme Céline Mercier, professeure titulaire de clinique en 
médecine sociale et préventive 
 
Personnes issues de secteurs d’activité ayant un lien 
avec la santé et le bien-être  
Mme Catherine Régis, professeur de droit et de politiques 
de la santé 
Mme Marie-Joëlle Brassard, directrice en recherche et 
développement économique et social   
 

Experte en évaluation des technologies de la santé et 
des médicaments 
Mme Dolorès Lepage-Savary, directrice en évaluation, 
qualité, ingénierie et performance  
 
Expert en éthique 
M. Bruno Leclerc, professeur à la maîtrise en éthique 
 
 
Gestionnaire en santé et services sociaux 
Mme Marie Girard, médecin et gestionnaire 
d’établissement 
 

Toutes ces personnes ont été choisies à la suite du processus de sélection prévu dans le Règlement sur la procédure de 
sélection des personnes aptes à composer le Forum de consultation. Le Commissaire a reçu 266 candidatures pour 
pourvoir les 18 sièges dévolus aux citoyennes et aux citoyens des régions du Québec. Quelque 30 organismes et 
départements universitaires ont transmis les candidatures de 51 personnes pour combler les 9 sièges réservés aux 
membres experts. Pour en savoir plus sur le processus de sélection des membres du Forum, on peut consulter le site 
Internet du Commissaire à l’adresse : www.csbe.gouv.qc.ca.  
 
Les membres du Forum se réuniront quatre fois par année afin de délibérer sur divers enjeux. De plus, ils pourront être 
invités à participer à des discussions qui auront lieu par visioconférence ou autres moyens. Ils seront amenés à 
développer ensemble un point de vue sur différentes questions que leur soumettra le Commissaire, notamment en rapport 
avec l’appréciation du système de santé et de services sociaux 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. « Les membres du Forum sont de tous âges et œuvrent dans des secteurs très variés tels que la santé et 
les services sociaux, les communications, le milieu communautaire, l’éducation, le développement économique et social, 
les loisirs, le droit, les sciences sociales, l’informatique et les services publics. Cette grande diversité sera, j’en suis 
persuadé, une source de richesse pour le Forum et favorisera la formulation de propositions éclairées sur les grands 
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. Les conclusions du Forum seront incluses dans tous les rapports que je publierai, qui seront 
transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux et déposés à l’Assemblée nationale pour en débattre », a déclaré 
M. Salois. 
 
Rappelons que 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.   
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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 
 418 643-3040   
 

 


