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Explications 

Ce document contient la compilation intégrale des réponses reçues à la question 6 du 
questionnaire électronique préparé  et diffusé en mai et juin 2004 par le Conseil de la santé et 
du bien-être. L’équipe qui a réalisé ce projet est composée de Florence Piron et Michelle 
Mauffette, avec l’appui de Céline Vaillancourt et de Gerard Donnelly.  

Pour les fins de cette enquête, un enjeu éthique est un « ensemble de questions suscitées par 
la nécessité, pour un acteur d’un domaine ou d’une pratique, de faire un choix entre des 
possibilités d’action exprimant des valeurs différentes et ayant des conséquences probables 
différentes ». Un enjeu éthique implique donc des acteurs (individuels ou institutionnels), 
des valeurs (collectives ou individuelles), des choix à faire et des décisions à prendre parmi 
plusieurs possibilités d’action, ainsi qu’une réflexion sur les conséquences probables de 
chaque possibilité.  

La consultation des citoyennes et citoyens fait partie du droit collectif de participer aux 
débats et décisions sur les orientation du système. Ce droit est mentionné dans le premier 
alinéa de l’article 2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux selon lequel ce 
système doit « assurer la participation des personnes et des groupes qu’elles forment au 
choix des orientations, à l’instauration, à l’amélioration, au développement et à 
l’administration des services ». 

* À noter que les erreurs de grammaire, d’orthographe et de frappe contenues dans 
les réponses reçues ont été corrigées. 
Les questionnaires ont été numérotés de façon aléatoire. 
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No du 
question
naire 

Réponses intégrales 

1 Audiences publiques 
 

2 Aller là où sont les citoyens, dans leurs milieux - audiences publiques, groupes de discussion - forums 
3 Groupes de discussion, audiences publiques, sondages plutôt téléphoniques peut-être. 

 
4 Télévision 
5 Les meilleurs moyens sont ceux qui sont les plus proches des personnes, leur réseau personnel, leur 

environnement local. 
6 Sondages, audiences publiques 
7 Audiences publiques, états généraux, groupes de discussion 
8 Pour rejoindre le plus possible de personnes : sondage postal dans les foyers, les autres choix ne feront 

participer qu'un nombre limité de gens 
9 Les quotidiens et les hebdomadaires 
10 Audiences publiques et groupes de discussion 
11 Sommet de la santé - Livre vert avec audiences publiques 
12 Sondages 
13 Pouls individuel: porte-à-porte; audiences publiques, pouls collectif: : conférence de consensus par 

arrondissement (local); à grande échelle. États généraux 
14 Sondages, audiences publiques 
15 Groupes de discussions très hétérogènes où il n’y a pas nécessairement de consensus, car il est important de 

considérer des positions divergentes quand on élabore l’avenir d’un système 
16 Sondages par écrit (les sondages téléphoniques ne donnent pas la chance au sondé d'approfondir sa 

pensée d'après moi). 
Groupes de discussion regroupant des gens du plus grand nombre de milieux possibles pour diversifier les 
sources : santé, communautaire, affaires, …conférences de consensus, envois comme celui-ci où il est facile 
de rejoindre les gens par courriel 

17 Cela peut prendre la forme d'audiences publiques ou de groupes de discussion en autant que tous les 
groupes soient présents et non seulement des groupes de pression qui parlent le plus fort, ou ceux qui ont 
de meilleures entrées politiques, ou ceux qui ont des sous pour documenter ou développer un 
argumentaire. Des audiences qui se passent dans toutes les communautés, là où les gens sont, surtout 
pour certains groupes qui ne se déplaceraient pas. On doit aller dans les usines, dans les cercles de 
fermières etc. Le problème est d'avoir un groupe de leaders de ce type d'opération vraiment ouvert, libre de 
l'influence de l'État alors qu'il est financé par lui, capable d'accepter tous les points de vue pour en faire à la 
fois  un consensus national et une démarche permettant de faire évoluer les façons de voir toujours en 
faveur de l'équité sociale peu importe la question éthique discutée 

18 Si c'est vraiment la consultation de la population et non des groupes d'intérêt, il faut opter pour le 
questionnaire : trouver des questions à choix multiples à poser à un échantillon représentatif de l'ensemble 
des Québécois. Je complèterais avec des groupes de discussion. Cependant, préalablement à cette 
enquête par questionnaire, il serait intéressant de consulter les scientifiques (conférences de consensus) 
pour voir par la suite dans quelle mesure les citoyens épousent les vues de la communauté des experts 

19 Forums de discussion dans les territoires de MRC, suivis de forums régionaux et d'états généraux (ex.: forum sur 
le développement social) 
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20 Audiences publiques qui ont été publicisées et sondages 
21 Audiences publiques 
21bis Audiences publiques, groupes de discussion, jurys de citoyens, conférences de consensus 
22 Sondages, groupes de discussion, jurys de citoyens. Les autres moyens suggérés sont lourds, coûteux 
23 Nil 
24 Sondages et audiences publiques 
25 Commission d'enquête, conférences de consensus 
26 Sondages et audiences publiques 
27 Groupes de discussion, jurys de citoyens 
28 Tous ces moyens me semblent bons - le choix des moyens devrait varier en fonction des objectifs visés et des 

questions sur lesquelles on souhaite avoir l'avis des citoyennes et des citoyens. Ainsi, certains citoyens ou 
citoyennes pourraient ne pas souhaiter se prononcer sur des questions qui ne les concernent pas directement 

29 Je ne le sais pas, mais peut-être les audiences publiques 
30 États généraux et conférences de consensus (pour les aspects plus techniques demandant une expertise)  
31 Si on consulte, c'est un pouvoir que l'on donne aux gens consultés. Le plus important, c'est que ceux qui 

consultent aient vraiment l'intention de respecter ce pouvoir qu'ils donnent aux autres. On ne doit pas consulter 
que pour se donner bonne conscience. Tous les jours les citoyens nous expriment leurs besoins et leurs attentes, 
le problème n'est pas de les connaître mais davantage de les accepter et de se mettre à leur service 

32 Les publicitaires sont familiers avec les focus groups. C'est la seule méthode que je connais Pour sonder vraiment 
les gens sur des questions complexes. Le focus group n'est pas un groupe de discussion, ni un atelier 

33 Sondages par la poste 
34 Il faut en premier lieu s'assurer que l'ensemble des citoyennes et citoyens soient consultés et non seulement un 

petit groupe qui peut prendre toute la place au détriment de l'ensemble. Peu importe le moyen en place 
35 Sondages, commissions d'enquête 
36 Sondages - Groupes de discussion 
37 Sondages dans les journaux; Internet. Émission d'intérêt public à la télévision 
38 Sondage et groupes de discussion. 

 
39 All of the above but need to make consultations easily accessible - e.g. in local communities, in multiple languages, 

in language easilty understood. 
40 Tous ces moyens, en plus des consultations publiques, des assemblées publiques, des tables rondes, des forums 

de citoyens, etc. 
41 Sondage par courrier 
42 Audiences publiques, jury des citoyens 
42bis Audiences publiques et sondages 
43 Les moyens choisis doivent correspondre aux thèmes de consultation et au bassin de personnes qu'on veut 

consulter 
44 Toutes ces réponses sont bonnes 
45 Sans vouloir être négatif, j'ai l'impression que les enjeux éthiques, bien qu'importants pour l'évolution de la société, 

ne sont pas la préoccupation quotidienne de la majorité des citoyens. Je crois qu'il s'agit encore de débats 
d'experts et que pour consulter la population en général, il faudrait vulgariser davantage 

46 Focus groups, groupes d'usagers, comités de santé et sécurité des organisations, etc. 
47 Audiences publiques, focus group… 
48 Inviter les organismes terrain à aborder ces sujets lors de journées d'étude ou à l'intérieur de leur congrès 
49 Sondages, commission d'enquête 
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50 Groupes de discussion, audiences publiques rencontres régionales 
51 Des audiences publiques ainsi que des groupes de discussion avec rapport à la fin de la consultation qui ont 

prédominance sur plusieurs autres formes de demande. Les sondages peuvent être utiles pour des questions très 
vagues mais trop souvent l'environnement de travail des employés affectés aux sondages (je parle d'expérience 
ici) exige du sondeur des résultats qui vont à l'encontre du résultat voulu 

52 Groupes de discussion et audiences publiques 
53 Audiences publiques, groupes de discussion, jurys de citoyens, conférences de consensus 

 
54 Audiences publiques et sondages 
55 Nil 
56 Groupes de discussion, audiences publiques, sondages électroniques 
57 Sondage, en allant rencontrer le citoyen, il est difficile de rejoindre la population en général 

 
58 Émission de télévision thématique 
59 Sondages, émissions de télévision avec lignes ouvertes aux commentaires des  téléspectateurs 
60 Groupes de discussion, sondage - états généraux 
61 Ayant déjà participé à une expérience de consensus informé, je pense que cette formule serait tout à fait 

pertinente pour les participants. Bien médiatisée, elle permet à un nombre important de citoyens d'être informés et 
sensibilisés. Il sera important de "sortir" les enjeux éthiques des comités d'éthique 

62 Sondages ciblés 
63 Sondage et groupes de discussion 
64 Les jeunes étant de moins en moins nombreux dans notre société, il faut les viser tout particulièrement si l'on veut 

qu'ils aient accès au chapitre. Il faut organiser des débats publics dans leurs classes, aussi bien au secondaire V, 
qu'au cégep et dans les universités. Les audiences publiques ont l'avantage de joindre des groupes de citoyens 
aux multiples intérêts. Les sondages sont aussi un autre moyen de prendre le pouls de la population à un moment 
donné. Mais on n'a pas là une occasion de réflexion 

65 Audiences publiques 
66 Les sondages 
67 Audiences publiques 
68 Groupes de discussion et audiences publiques 
69 Jury de citoyens, débat télévisé, audiences publiques 
70 Groupes de discussion et commissions d'enquête 
71 Sondages par téléphone, Internet et courrier (dépend de la population visée)  
72 Sondages, groupes de discussion  
73 Forums permanents, lignes ouvertes, sondages, conférence,  Internet  
74 Il faut les varier et en avoir plusieurs à la fois: sondages, audiences, conférences, etc. 
75 Audiences publiques, mais s'assurer d'avoir invité le plus largement possible, pour permettre a tous de se faire 

entendre 
76 Audiences publiques, jurys de citoyens, conférences 
77 Commission d’enquête me semble donner les meilleurs résultats 
78 Alourdir la démocratie par des audiences, états généraux, commissions n'est certes pas la solution car cela a 

souvent un effet démoralisateur. Une approche par sondage ou groupes de discussion est parfois suffisante pour 
orienter l'action 

79 Jury de citoyens 
80 États généraux, commissions d’étude 
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81 Groupes de discussion et conférences de consensus 
82 Rejoindre l'ensemble de la population par des sondages, référendums, et surtout éviter qu'une minorité ou un 

regroupement quelconque de professionnels ou de médecins  déterminent les enjeux éthiques de notre société 
83 Forums permanents de citoyens représentatifs et chargés d’animer les débats dans la population. Les autres 

moyens étant utiles mais essentiellement ponctuels 
84 Je préfère des modes de travail comme les conférences citoyennes et les jurys de citoyens qui permettent un 

engagement des citoyens et non des experts en tant que tels. Cela n’enlève rien à l’idée des commissions 
d’enquête qui situent leurs préoccupations à un autre niveau que celui que j’essaie de défendre en répondant à ce 
questionnaire 

85 Toutes ces réponses en priorisant les sondages et les états généraux auxquels les comités de citoyens et les 
organismes communautaires participeront 

86 Groupes de discussion  
87 Encore là, tout dépend du groupe de citoyens à rejoindre 
88 Sondages et jurys de citoyens 
89 Groupes de discussion, sondages, colloques 

 
90 Sondages personnalisés seulement, les audiences publiques ne suscitant l’intérêt que des groupes de pression 
91 Audiences publiques régionales 
92 Il faut de l’information JUSTE, des lieux de discussion, de débat où tout n’est pas joué d’avance 
93 Sondages, états généraux 
94 Groupe de discussion à l’intérieur du colloque à thèmes. Conférence consensus et/ou états généraux 
95 Audiences publiques  (groupes de pression et/ou groupes organisés. Groupes de discussion  (population en 

général -  sur invitation à des groupes….) 
96 Nil 
97 Sondages, états généraux, conférences publiques de consensus 

 
98 Tous ces moyens mais S.V.P. ne pas oublier de communiquer avec les comités des usagers, ils sont directement 

impliqués 
99 Débats publics,  audiences publiques, référendums 
100 Des audiences des états généraux et, peut-être, une commission d’enquête pour les enjeux reliés à 

l’environnement vs les problèmes de santé 
101 Des audiences publiques itinérantes qui respectent les dynamismes et les structures des régions rurales et 

urbaines 
102 Les sondages téléphoniques ou par écrit comme celui-ci  
103 Un sondage sans information préalable m'apparaît très peu pertinent. Il y aura opinion mais non éclairée. Les 

autres moyens présentés (audiences publiques, états généraux, jurys de citoyens, etc. me semblent plus 
appropriés 

104 Audiences publiques; groupes communautaires; consultations publiques 
105 Sondages, groupes de discussion et conférences de consensus 
106 États généraux, sondages, conférences de consensus, et référendums 
107 Sondages - Audiences publiques - États généraux 
108 Les audiences publiques sont nécessaires lorsqu’un changement important doit être apporté au système. Avec les 

groupes de discussion, les thèmes peuvent être plus ciblés et les idées de chaque participant sont discutées 
démocratiquement. Dépendant de l’orientation à donner, chacune des possibilités a sa place et doit être envisagée 
- audiences publiques 
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109 Audiences publiques 
110 Sondages 
111 Audiences publiques - sondages - conférences de consensus 
112 Groupes de discussion (échelle régionale) et réactions par Internet 
113 Plusieurs moyens seraient préférables pour rejoindre le plus de gens possible, par exemple les audiences 

publiques et le débat par Internet 
114 Ces questions complexes méritent une attention particulière, c'est pourquoi, il serait souhaitable de privilégier des 

audiences publiques et des groupes de discussion où peuvent s'exprimer tant les citoyens et que les experts 
115 Les moyens peuvent varier selon les objets. Les meilleurs moyens permettent une consultation de citoyens 

informés, comme les jurys de citoyens. Les sondages ne rencontrent pas cette exigence 
116 Audiences publiques, sondages, commission parlementaire 
117 États généraux 
118 Voir point précédent 
119 Audiences publiques, jurys de citoyens, sondages 
120 Je n’y crois même pas! Bien sûr, les processus proposés sont démocratiques, mais dans les faits, la raison du plus 

fort n’est-elle pas la meilleure ? Et le plus fort n’est-il pas celui qui sait ? 
121 Groupes de discussion 
122 Sondages, audiences publiques, groupes de discussion 
123 Sondages, audiences publiques, groupes de discussion 
124 Groupes de discussion 
125 Nil 
126 Sensibilisation dans le système de santé; lien entre santé et environnement 
127 Groupes de discussion 
128 Groupes de discussion partout où se trouvent des regroupements, utiliser les intervenants sociaux dans les divers 

services comme diffuseurs d’une information citoyenne (CLSC, DPJ, associations, regroupements, syndicats, etc.) 
129 Les sondages et les référendums sont les moyens les mieux adaptés pour connaître l’opinion publique véritable 
130 Audiences publiques, groupes de discussion, au moins les groupes d’intérêt feront connaître leur opinion 
131 Sondage, groupes de discussion, audiences publiques 
132 Je souhaiterais bien expérimenter la formule des jurys de citoyens (régionaux ou nationaux, selon les enjeux) 

accompagnée de débats publics, par exemple à la télé communautaire, sur un forum Internet,  etc.  Nous avons 
expérimenté avec succès, il y a peu de temps, un « bar des sciences » sur le dépistage génétique, et un café des 
sciences dans une école secondaire régionale : il s’agit de formules très dynamiques et agréables pour les 
participants 

133 Suite aux émissions, faire des audiences publiques et acheminer un document de réponse aux maisons pour que 
les citoyens donnent leur opinion éclairée. Faire des sondages et utiliser aussi Internet de façon interactive, soit 
simultanément aux émissions afin d'éviter que les groupes d'intérêt multiplient les "hits" sur le site 

134 Public forums, sondages, groupes des discussions. Commissions tend to be led by and attended by lobby groups 
or pressures groups. They need to have a voice but they have a very specific voice, so they cannot be the only 
connections with the citizens.  All hospitals have Patient Committees and these groups might be a good way of 
reaching a different type of usager. You might also consider using focus groups in CLSC's (focus groups can have 
their own problems but can be used as one piece of data) 

135 Nil 
136 Même moyen qu’en 5 
137 Référendum, enquêtes et sondages faits directement auprès des citoyens. Garder le citoyen au cœur de la 

démarche en faisant en sorte qu’il s’approprie ces enjeux 
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138 Groupes de discussion 
139 Sondages, focus groups, conférences de consensus 
140 Sondages par courrier, par Internet, par téléphone 
141 Groupes de discussion, sondages, lignes ouvertes 
142 Forums de discussion, site Internet accueillant les opinions, états généraux 
143 Chacun de ces moyens permet de tirer quelque chose de différent. La consultation, pour être valide, doit viser des 

situations réelles ou imminentes, et non pas théoriques 
144 Groupes de discussion, conférences socioéconomiques ou états généraux, démocratie par Internet 
145 Sondages et groupes de discussion. Éventuellement des états généraux (qui font bien peur à la classe politique 

pour ce qui est de la santé) 
146 Jurys de citoyens – audiences publiques, sondages 
147 Sondages, groupes de discussion,  conférences de consensus 
148 Sondages, audiences publiques 
149 Sondages 
150 TQ ou à Canal Vie. Suivi dans les médias écrits. Autres, à la Star Académie (toute la synchronisation des médias) 
151 Audiences publiques - groupes de discussion - états généraux, selon le choix de chacun 
152 Audiences publiques, groupes de discussion, états généraux 
153 Audiences publiques, consultations selon des méthodes de conscientisation pour l’action. Il faut réfléchir pour agir, 

non pas uniquement pour critiquer mais il ne faut pas faire l’économie du débat.  Je ne crois pas nécessairement 
au consensus 

154 Encore une fois, chaque débat appelle ses moyens. Il faut cependant mettre d’abord de l’avant des démarches 
des processus de débats à caractère public se réalisant ENTRE les différents acteurs disposant d’informations et 
de moyens de la traiter 

155 Même réponse que pour la question 5 
156 Une combinaison de ces différents modes est à privilégier 
157 Toute consultation est prématurée sauf pour fécondation in vitro 
158 Audiences publiques et sondages 
159 Encore une fois, plusieurs moyens devraient être adoptés si l'on veut rejoindre différents groupes de citoyens 
160 Aucune n’est parfaite!  Les sondages reflètent mieux l’avis de la population générale, mais souvent peu 

informée…Les audiences publiques sont sujettes à l’influence de certains groupes plus lobbyistes, les groupes de 
discussion ont l’avantage de rassembler des gens plus motivés et donnent lieu à des échanges plus productifs, 
mais encore, il y a biais de sélection 

161 Groupes de discussion pour rejoindre les personnes de différents contextes socioéconomiques 
162 Sondages 
163 Pour éviter la pasteurisation de la pensée, à partir de contenus de pensée pré-fabriqués pour des idées « pré-

conçues », il peut s’avérer pertinent de créer des espaces dialogiques continus avec la population.    Se pose alors 
la question de la légitimité de l’intention et du désir que sous tend, chez les décideurs, la volonté de consulter les 
citoyens.  Est-ce que tout est joué d’avance et que cette volonté de consulter la population ne s’inscrit qu’en porte-
à-faux en rapport aux intentions réelles des décideurs ?   En fait, nous avons vu antérieurement que pour 
interpréter et comprendre les enjeux éthiques exposés plus haut, il faut que nous soyons  bien informés.  Nous 
pourrions également rajouter qu’il faut que l’espace de dialogue soit légitime, mesurable et vérifiable au niveau 
démocratique.  Les audiences publiques, les groupes de discussion, les états généraux, les commissions 
d’enquête, les conférences de consensus sont des moyens pertinents pour consulter les citoyens.  Ils ne sont pas 
continus pour autant.   C’est  pourquoi, nous soulevons l’intérêt de créer des moyens de consultation publique 
continus à l’échelle provinciale sur les enjeux éthiques touchant le système de santé et de bien-être québécois 
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(site Internet/documentation).    Les professionnels, les chercheurs, les consultants en éthique et bio-éthique, les 
étudiants, les professeurs, les journalistes scientifiques, les directeurs et gestionnaires d’institution publique, les 
politiciens et économistes, les touche-à-tout, bref, tous ces gens pourraient, si on les sollicitait pour participer à des 
débats de société qui sont légitimes au niveau démocratique, être des  informateurs pertinents pour l’appropriation 
citoyenne du devenir du système de santé et de bien-être.     

164 Jury de citoyens – Forums de la population 
165 Par des rencontres dans leurs groupes communautaires, sondages envoyés à domicile 
166 Ça dépend du but attendu.  Les états généraux et commissions d'enquête ont leur place, mais aussi les audiences 

publiques dans les quartiers, dans les grandes bâtisses de travail, etc.  
167 Ces différents moyens peuvent tous être adéquats 
168 États généraux 
169 Sondages, groupes de discussion 
170 Audiences publiques 
171 Groupes de discussion 
172 Nil 
173 Groupes de discussion au niveau de chaque réseau intégré de soins et services et états généraux subséquents. 

Groupes de discussion, commissions d'enquête. 
174 Sondages, groupes de discussion, jurys de citoyens 
175 Audiences publiques; conférences de consensus 
 
 


