
Communiqué 
 

 
Devenir membre, c’est possible ! 

Nomination des membres du deuxième Forum de consultation  
du Commissaire à la santé et au bien-être 

Québec, le 25 mai 2011 – À la suite de l’appel de candidatures effectué à travers le Québec, de janvier à mars 2011, le 
commissaire à la santé et au bien-être, M. Robert Salois, est heureux d’annoncer aujourd’hui la nomination des membres de son 
deuxième Forum de consultation, pour un mandat de trois ans. Le Forum de consultation est composé de 27 personnes, soit 
18 citoyennes et citoyens venant de chacune des régions du Québec et 9 autres possédant une expertise particulière liée au 
domaine de la santé et des services sociaux. En voici la composition : 
Les membres des régions 

Abitibi-Témiscamingue (région 08) 
Mme Lynda Casavant-Audy 

Laval (région 13) 
Mme Myriam Ritory 

Bas-Saint-Laurent (région 01) 
M. René Lavoie 

Mauricie et Centre-du-Québec (région 04) 
Mme Caroline Charest 

Capitale-Nationale (région 03) 
Mme Olivia Tessier  

Montérégie (région 16) 
M. René Robitaille 

Chaudière-Appalaches (région 12) 
M. Guy Poulin 

Montréal (région 06) 
Mme Ève Rey 

Côte-Nord (région 09) 
Mme Lorraine Dubuc-Johnson 

Nord-du-Québec (région 10) 
Mme Manon Fortier 

Estrie (région 05) 
Mme Joan Westland-Eby 

Outaouais (région 07) 
M. Sébastien Pelletier 

Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine (région 11) 
M. Sylvio Lebreux 

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

Lanaudière (région 14) 
Mme Shirley Jackson 

Nunavik (région 17) 
Le Commissaire n’a reçu aucune candidature pour cette région. 

Laurentides (région 15) 
M. Pierre Cordeau 

Terres-Cries-de-la-Baie-James (région 18) 
Le Commissaire n’a reçu aucune candidature pour cette région. 

Les membres experts 
Professionnelles de la santé et des services sociaux  
Mme Michèle de Guise, médecin, cardiologue 
Mme Louise Potvin, infirmière 
Mme Danièle Riverin, travailleuse sociale 
Chercheuse en santé 
Mme Gillian Bartlett-Esquilant, professeure associée au 
Département de médecine familiale d’une faculté de 
médecine 
Personnes issues de secteurs d’activité ayant un lien avec 
la santé et le bien-être 
Mme Thérèse Leroux, professeure de droit dans le milieu 
universitaire 
Mme Claire Sylvain, directrice des affaires étudiantes et du 
cheminement scolaire au niveau collégial  

Expert en évaluation des technologies de la santé et des 
médicaments 
M. Marc Rhainds, gestionnaire médical et scientifique d’une unité 
d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé 
dans un centre hospitalier  
Expert en éthique 
M. Bruno Leclerc, professeur à la maîtrise en éthique 
Gestionnaire en santé et services sociaux 
M. Mario Morand, directeur général d’un centre de santé et de 
services sociaux 
 



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 452 candidatures pour pourvoir les 
18 sièges dévolus aux citoyennes et citoyens des régions du Québec. En ce qui a trait aux 9 sièges réservés aux experts, 
38 candidatures ont été transmises par différents organismes et départements universitaires. Pour en savoir plus sur le processus 
de sélection des membres du Forum, on peut consulter le site Internet du Commissaire à l’adresse suivante : 
www.csbe.gouv.qc.ca. 
 
Les membres se réunissent de trois à quatre fois par année pour délibérer sur divers enjeux. Ils sont amenés à développer 
ensemble un point de vue sur différentes questions que leur soumet le Commissaire, notamment vis-à-vis de l’appréciation du 
système de santé et de services sociaux et des propositions de changements en vue de l’améliorer. « Les membres du Forum 
sont de tous âges et œuvrent dans des secteurs d’activité très variés. La richesse et la pertinence de cette instance délibérative 
reposent sur la mise en commun de l’apport de chacune de ces personnes. Grâce à l’information dont ils disposent, leurs propres 
valeurs, expériences et connaissances, ces 27 citoyens possèdent un savoir qui, à la suite d’exercices de délibération, se 
développe et se transforme en une nouvelle source d’information qui alimente notre réflexion sur le système de santé et de 
services sociaux. Les conclusions du Forum sont incluses dans les rapports que nous publions, qui sont transmis au ministre de 
la Santé et des Services sociaux et dont la majorité est également déposée à l’Assemblée nationale pour étude », déclare 
M. Salois. 
 
Rappelons que la mission du Commissaire à la santé et au bien-être est d’apporter un éclairage pertinent au débat public et à la 
prise de décision gouvernementale, dans le but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être des Québécoises 
et Québécois. 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, et ce, tout en intégrant les questions 
éthiques à son analyse. Il consulte les citoyennes et citoyens, notamment par l’intermédiaire de son Forum de consultation, les 
experts et les acteurs du système. Il informe le ministre de la Santé et des Services sociaux, l’Assemblée nationale et l’ensemble 
des citoyens du Québec, notamment sur les enjeux qui touchent le domaine de la santé et du bien-être. 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 
 

 


