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Explications 

Ce document contient la compilation intégrale des réponses reçues à la question 7 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.  

 
* 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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Question- 
naire No Réponses intégrales 
1 Manque d'intérêt et de ressources  
2 Politisation du débat, enjeux électoraux - démobilisation de la population par désintérêt voire même 

désenchantement sur notre système et ses décideurs 
3 Manque d'information et manque de ressources. 
4 Nil 
5 La très prévisible tentative de récupération de ce débat par les différents pouvoirs économiques et politiques 

n'est pas la moindre des difficultés à prévoir.. 
6 Manque de ressources, désintérêt de certains membres de la population,  corporatisme, manque de 

transparence 
7 Désintérêt de la population (majorité silencieuse), lobbyisme de la part de certains groupes d'intérêt, 

sensationnalisme de certains médias 
8 Je ne crois pas que cette méthode rejoindrait les usagers qui ne prendront jamais la parole  dans un tel débat 
9 Scepticisme après toutes les consultations déjà réalisées 
10 Désintérêt et incrédulité de la part des gens face au système politique et aux prises de décision 
11 Incompréhension ou apathie lorsque non relié à des événements de l'actualité  
12 Politisation des débats, accent sur les besoins individuels, intérêts corporatistes de certains groupes 
13 Que la population comprenne que leur opinion est importante et qu'elle sera utile 
14 Manque d’intérêt ou de temps 
15 Non considération de tous les enjeux, nivellement de pensée dans la recherche de consensus 
16 Il faut rejoindre les gens chez eux. Les corporations qui ont à perdre ne se laisseront pas faire 
17 Le pouvoir de la richesse pour des discussions qui divisent le monde en deux. 

[Et recopié du commentaire : ] l'influence du politique pour mettre des balises d'ordre financier ou d'ordre 
politique (ne pas sortir de la santé ex. ne pas toucher à l'éducation ou à l'environnement, etc.) 

18 Manque de participation de Monsieur Madame tout le monde… 
19 La publicité sur ce débat, la complexité pour y accéder et les trop courts délais 
20 Manque de ressources, manque d'intérêt des citoyens ordinaires, possibilité de n'avoir que l'avis de groupes 

de pressions ( entre autre si on demande des mémoires) 
21 Manque d'information 
22 Corporatisme, élitisme et impression au sein de la population de ne pouvoir influencer les [suite non imprimée] 
23 Corporatisme, nécessité de confier l'articulation des débats à des personnes crédibles et capables d'écoute, 

capacité d'obtenir une information qui ne soit pas axée sur ce que le monsieur tout le monde veut entendre 
mais davantage sur ce qu'il doit savoir 

24 Corporatisme.  Expression des groupes de pression plutôt que de la population en général. Le manque de 
temps de la population des travailleurs pour s'engager dans ce processus. 

25 Manque de structure continue de collaboration  (au-delà des représentants de la population sur les C.A)  
26 Corporatisme et désintérêt de la population 
27 Corporatisme  
28 Toutes ces difficultés sont prévisibles. La difficulté majeure devrait être de cibler les consultations le plus près 

possibles 
29 Corporatisme et mainmise sur les dossiers de santé par ceux qui tirent profit de la maladie 
30 L'élargissement des débats vers la population n'est pas amorcé. Restreint aux groupes experts 
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31 Une écoute sincère et objective de ceux et celles qui sont là pour servir les autres. La primauté de l'intérêt 
commun sur les intérêts privés et capitalistes 

32 Ce n'est certainement pas une priorité dans la tête des gens. Quand on a mal et qu'on ne peut obtenir de 
rendez-vous avant quatre mois, on n'est pas très ouvert à l'éthique 

33 Intérêts  trop diversifiés provenant  de différentes cultures et ethnies 
34 Le désintérêt de la population qui a l'impression que peu importe ce qui est dit, rien ne va changer dans les 

faits 
35 Désintérêt de la population. Respecter les engagements comme élus  
36 Toutes ces réponses sont bonnes 
37 La désillusion  de la population et le courant de pessimisme face au système de santé 
38 Ces questions sont souvent très complexes.  Il semble plus facile de les confier à des spécialistes 
39 There needs to be a real  to consultation in order to influence policy rather than imposing policy from the top 

down.  
40 La diffusion de l'information et l'assurance de sa compréhension, car ces enjeux sont très complexes 
41 Manque d'information, désintérêt de la population 
42 Manque de ressources, désintérêt des citoyens par manque de confiance, le corporatisme 
43 Difficulté de décrire une problématique avec toutes les nuances requises 

Le débat peut être volatile, émotif et il sera difficile d'établir des consensus 
44 Informer, communiquer, écouter et décider.. Avoir une vision à long terme et conserver le cap 
45 J'ai répondu en partie à la question précédente.   [ Recopié : 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 d'avantage. ]  

46 Ça coûte cher la prévention. On pense à prévention quand il y a une crise qui sollicite notre attention (je ne vois 
plus ce que j'écris) 

47 Intrusion de la politique partisane, sensationnalisme des médias,corporatisme professionnel 
48 Nil 
49 Manque d'information et de ressources 
50 Les gens sont désabusés de la politique, la croyance et la confiance ne sont plus là 
51 Le corporatisme dû au lobby de l'industrie est très dangereux étant la priorité accordée à l'argent et non aux 

gens 
52 Le corporatisme (autant syndical que professionnel) manque de ressources 
53 Coûts onéreux 
54 Tractations politiques, lobbying  
55 Nil 
56 Désintérêt de la population lorsqu'on lui demande un effort pour faire connaître son opinion; manque de 

ressources pour maintenir l'intérêt des personnes lorsque l'on réussit à le faire. 
57 Désintérêt de la population.  Les gens en général, je crois, n'osent pas dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas 
58 Enjeux politiques et manque de ressources 
59 Corporatisme, manque de ressources 
60 Corporatisme, enjeux économiques et politiques, information 
61 À toutes ces difficultés. Toutefois, y a t'il d'autres choix que d'impliquer les citoyens dans les décisions qui les 

concernent ? 
62 L’intérêt ? ? La priorisation du MSSS 
63 Corporatisme 
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64 Les moyens énormes dont disposent les multinationales (ex. : compagnies pharmaceutiques), les intérêts 
politiques des partis et du gouvernement, une information trop centralisée (le fameux problème de la 
convergence) sont autant d’obstacles à un débat qui laisse place à des points de vue dissidents ou marginaux 

65 Méfiance du public envers les décideurs, cynisme, chacun pour soi 
66 Le désintérêt de la population, le noyautage des débats par des groupes d'intérêt 
67 Tous 
68 Désintérêt de la population et manque d’information  
69 Désintérêt de la population 
70 Désintérêt de la population, corporatisme 
71 Les coûts, volonté politique et implication des principaux intéressés 
72 Désintérêt de la population 
73 Manque d'intérêt de la population, manque de ressources financières et de  temps 
74 Impuissance, réalités peu accessibles au non averti (valeurs professionnelles, syndicales, politiques 
75 Manque d'information pour permettre de bien comprendre la complexité des enjeux  
76 Manque d’information, corporatisme 
77 Manque de ressources spécialisées 
78 Manque de ressources, désintérêt 
79 Groupe de pression (lobbying), désintérêt de la population, car manque de connaissances sur les enjeux 
80 Toutes celles mentionnées 
81 Désintérêt de la population, corporatisme, manque de ressources 
82 Affrontement entre le code d'éthique des corporations qui voudraient conserver  leur autodétermination et les 

objectifs du gouvernement qui doit légiférer 
83 Si la population n’a pas d’influence sur les décisions il y aura désintérêt dans la participation 
84 Les organisations défendent leurs intérêts corporatifs ou autres. Je ne crois pas que ce soit le manque de 

ressources ni le désintérêt  qui soient la difficulté première.   
85 Toutes ces réponses. Le corporatisme étant la plus grande difficulté à surmonter à mon avis    car les lobbies 

ont des moyens plus substantiels 
86 Corporatisme 
87 Il est impensable d'atteindre l'ensemble des citoyens sur l'ensemble des questions, certains groupes se 

sentiront plus préoccupés par tel ou tel aspect. De plus il est difficile de mobiliser l'ensemble de la population 
sur des questions éthiques. Certaines personnes ont des idées sur certaines choses mais pas nécessairement 
en profondeur.  Groupes se [Interruption du texte] 

88 Corporatisme et manque de vision politique à long terme 
89 Désintérêt de la population, absence de ressources financières et surtout de volonté publique de poser les 

gestes requis 
90 Résistance des groupes de pression , refus de remettre en question certains acquis (gratuité) 
91 Corporatisme et manque d’information, désintérêt, manque d’information 
92 Il y a de l’information, mais elle nous  apparaît souvent biaisée et inscrite dans un discours dominant.  Lorsqu’il 

y a des décisions, les jeux de pouvoir se mettent à l’oeuvre.  Il faut développer la pensée critique 
93 Désintérêt de la population quand les personnes ne sont pas touchées personnellement et corporatisme 
94 Manque de sensibilisation aux enjeux en question 
95 Manque de ressources,  longueur de temps,   intérêt faible ou absent? 
96 Nil 
97 Dissocier (autant que possible) le processus de réflexion des intérêts politiques divers 
98 Manque de ressources 
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99 Pouvoir limité de véritablement faire évoluer les idées.  Corporatisme 
100 Le corporatisme sûrement est une démobilisation globale du citoyen moyen 
101 Le manque d'information et de ressources qui seront investies pour promouvoir un tel débat, l’influence des 

divers corporatismes ainsi qu'une volonté politique mitigée à débattre de tels enjeux 
102 Le manque de coopération de la population 
103 Ils sont multiples. Au départ, population a peu d'informations et s'attend à ce que l'on décide pour elle. Ce qui 

n'enrichit pas le débat. 
104 Information claire et simple pour tous les citoyens; consultation véritable et non bidon 
105 Manque de ressources et corporatisme  
106 Désintérêt de la population, corporatisme, et lobbying 
107 Corporatisme - Manque d'information 
108 La population en général ne participe pas beaucoup à des débats de société, mais peut-être que pour la santé 

elle serait un peu plus active. C’est certain qu’un certain corporatisme (syndicat, médecins ou autres) peut 
occuper toute la place dans ce genre de débats. Il suffit de bien convaincre la population et de démontrer les 
avantages à participer 

109 Les dissidences entre les points de vue et groupes de pression; manque de leadership des politiciens 
110 Le manque de ressources et la représentativité dans un contexte de société pluraliste 
111 Corporatisme, hors de tout doute  joint au manque d'information 
112 Désinformation et récupération politique 
113 L’accessibilité de la compréhension des enjeux et le temps requis pour réfléchir 
114 Le manque de participation des groupes représentant certaines populations vulnérables. Une diffusion 

sensationnaliste des enjeux dans les médias pourrait nuire à  la réflexion et [interruption du texte]  
115 La principale difficulté me paraît liée à l’institutionnalisation de la participation du public. Il est relativement facile 

d’expérimenter diverses formules pour un ou des enjeux mais il sera difficile de développer une culture et une 
tradition de participation publique 

116 Différents niveaux de connaissances et divergences de valeurs, perspectives et intérêts 
117 Manque de ressources, désintérêt de la population, corporatisme, manque d'information 
118 Corporatisme 
119 Désintérêt de la population qui ne lit pas les journaux intelligents tels que Le Devoir ou La Presse et n’écoute 

pas les programmes de T.V. ou radio d’information publique 
120 Manque d’information et variété des motivations (qui pourraient être vérifiées pour [texte perdu] 
121 Le sentiment de non importance si l’on n’est pas personnellement touché 
122 Manque de ressources, désintéressés parce non écoutés 
123 Manque d'information, désintérêt de la population 
124 Perte de vue du besoin de la collectivité, chacun protégeant ses intérêts personnels 
125 Nil 
126 Manque de sensibilisation, attitude de droits et absence du sens de responsabilité, attitude [Interruption du 

texte] 
127 Désintérêt, perte de confiance, manque de ressources 
128 Le manque de confiance des citoyens envers le pouvoir de gestion publique et politique peut constituer un frein 

de cynisme dans le processus de mobilisation  
129 L’ingérence des politiciens  ou des groupes de pression. Le cynisme de la population  face à la chose publique 
130 Désintérêt de la population 
131 Corporatisme, désintérêt de la population, manque d'instruction pour comprendre 
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132 A trouver des experts capables de défendre un point de vue indépendant sur les questions éthiques. Trop 
souvent, pour des questions d’intérêts financiers (pensons, sur les enjeux éthiques de la génétique, au nombre 
d’experts en éthique et bioéthique financés directement ou indirectement par Génome Québec et G. Canada), 
ou de reconnaissance professionnelle dans les milieux scientifiques, beaucoup de ceux et celles qui  savent 
choisissent de se taire. Autre difficulté : à obtenir la participation du bio-pouvoir dans des débats publics relatifs 
à l’éthique. Leur silence suite aux publications récentes du Conseil de la santé et de la CEST sur ce genre de 
sujets me semble éloquent 

133 Le désillusion de la population face au manque de ressources en Montérégie particulièrement. Le 
corporatisme 

134 Resources will  very  important if you wish to meet and discuss with the public.  Citizens feel disconnected and 
do not understand the  role that the Civil Code gives to them or their porte-parole in making decisions about 
their health. I think it [reste du texte perdu] 

135 Nil 
136 La population est éloignée de ces sujets. Il est important de l’impliquer et de viser l’interactivité 
137 Désintérêt de la population face à ces questions, sentiment d’impuissance des citoyens face à l’appareil 

gouvernemental,  manque de confiance des citoyens envers ses décideurs 
138 Manque de ressources 
139 Lobbying, difficulté à intéresser la population 
140 Manque de ressources, manque d’information et d’intérêt 
141 Ignorance, désintérêt 

 
142 Nil 
143 ? 
144 L’exercice des droits des personnes handicapées n’est pas dans les priorités politiques trop cenn  [reste du 

texte perdu] 
145 Complexité des problématiques de santé (ex. Finances vs technologie, comparaisons internationales [texte 

perdu]] 
146 Désintérêt – mauvaise information 
147 Corporatisme, manque d’information 
148 Beq [?] de groupe d’opposition, manque d’information 
149 À ne pas avoir de consensus 
150 Corporatisme. Les compagnies pharmaceutique, les pratiques médicales, les religions  
151 Manque de ressources 
152 Désintérêt et manque de ressources 
153 Souvent, nous avons l’impression que les consultations ne sont pas prises en compte 
154 Une difficulté évidente de plusieurs autorités publiques ou technocratiques à concevoir comment peut se faire 

un débat public, et dans tous les cas une sous-évaluation des exigences en termes d’investissements à faire 
(temps, argent, production d’informations) ainsi que de bénéfices à obtenir d’une telle démarche. Inversement, 
un grand scepticisme de la part des citoyens et des organisations de la société civile, dont certains n’y voit 
qu’une occasion de tenter de tirer leur épingle du jeu plutôt que de servir le bien public 

155 L'ensemble de vos exemples constituent des difficultés. Je suis sans doute naïve mais je pense qu'on manque 
de données probantes et que l'on sous-utilise les résultats de recherche pour lesquelles pourraient alimenter 
davantage ces débats 

156 Le manque de ressources et la présence trop grande des groupes d’intérêt sont les deux principales difficultés 
à prévoir. D’où l’importance de retenir différentes approches adaptées aux différentes clientèles consultées 
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157 L’incompréhension qui nécessitera organisation et patience. Il faut prévoir un minimum de 10 ans pour produire 
une ligne de conduite sur la couverture de la fécondation in vitro 

158 Manque de ressources 
159 Une animation efficace et une réelle écoute des citoyens; éviter un dérapage politique 
160 Peu de ressources; domination du débat par des considérations individuelles; besoin d’éducation préalable de 

la population pour mieux saisir certains aspect du débat 
161 Manque de ressources pour rejoindre un grand  nombre de citoyens et citoyennes, et [texte perdu] 
162 Manque de ressources  
163 Dans toute volonté de créer des espaces dialogiques populaires sur des sujets ou des enjeux éthiques 

importants, on peut s’attendre à une kyrielle d’anticipations, de réactions et d’actions de la part des acteurs 
impliqués et ce, en fonction des intérêts, des valeurs et des enjeux qu’ils pensent légitimes de défendre.      
Le plus grand obstacle à la mise en route d’un débat public viable, constructif et efficace, c’est, à notre avis, les 
mécanismes de résistance citoyenne (psychoculturel) et institutionnelle (corporatisme): manque de confiance 
et pessimisme (voire nihilisme)  face aux intentions politiques réelles, une impression que tout est joué 
d’avance !     

164 Manque d’intérêt des citoyens 
165 Nil 
166 Un bon plan de communication; prendre des initiatives de former les gens autour des événements spéciaux 

qui arrivent et qui soulèvent des questions éthiques.  
La discussion éthique ne peut pas être menée en abstract mais sur les points spécifiques et concrets 

167 Il y a sûrement au départ un manque de connaissance de la réalité de ces enjeux éthiques et par conséquence 
un manque d’intérêt. Cependant, il me semble que ce problème peut être diminué peu à peu 

168 Désintérêt de la population 
169 Manque d’information et de formation 
170 Désintérêt de la population  
171 Manque de ressources, corporatisme 
172 Nil 
173 Désintérêt et surtout défaitisme de la population vis-à-vis de ce qu'elle qualifie de consultation "bidon" manque 

de ressources pour mener à bien le travail et la polarisation des débats 
174 Manque d'information, volonté réelle de changer des choses, désintérêt par démotivation de la population 
175 Manque de ressources; arrogance des autorités 
 


