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Explications 

Ce document contient la compilation intégrale des réponses reçues à la question 8 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.  

Le gouvernement du Québec a déposé en décembre 2003 le projet de loi 38 qui prévoit la 
création d’un poste de Commissaire à la santé et au bien-être qui aurait pour mandat 
d’apprécier les résultats du système de santé et de services sociaux et de fournir au 
gouvernement et à la population les éléments nécessaires à la compréhension globale des 
grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux. Pour plus de détails, voir 
le Mémoire sur le projet de loi 38 instituant le Commissaire à la santé et au bien-être publié en 
février 2004 par le Conseil de la santé et du bien-être. 

 
* 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 Messager auprès des instances gouvernementales et des hauts fonctionnaires 

 
2 Prendre le leadership des débats et son animation - demeurer objectif et apolitique 

 
3 S'assurer que les participants aient toute l'information requise pour qu'il y ait de vrais débats d'idées, et 

que leur implication aboutira à des changements 
4 Corporatisme, langage techno-scientifique inaccessible au commun des mortels 

 
5 D'abord, assurer la crédibilité nécessaire à son rôle. Ensuite, jouer un « rôle matriciel », c'est à 

dire susciter le débat, l'élargir le plus possible auprès du plus grand nombre d'instances possibles, 
l'encadrer légalement de façon éthique, le protéger de toute tentative de récupération par un 
groupe aux dépends de l'ensemble de la société, accueillir les divergences même si « elles ne 
font pas notre affaire » et diffuser les résultats tout au long du processus afin de susciter et de 
soutenir l'intérêt de la population tout en lui redonnant confiance dans le système de santé 

6 Je me le demande! 
7 Faire ressortir les idées générales des débats, faire une réflexion sur la question et émettre un 

jugement posé et éclairé 
8 Je continue à dire qu'il serait plus positif et rentable pour obtenir des réponses, d'essayer de 

consulter tous les usagers directement chez eux plutôt que d'organiser des débats auxquels une 
infime partie de la population participerait et où la majorité silencieuse (plus grande que l'on 
pense) ne serait pas rejointe 

9 Évaluer pour vrai la performance du système 
 

10 Genre de vérificateur pour un système  de qualité et transparent 
11 Repositionnement des enjeux éthiques en rapport avec les événements de l'actualité 

- Respect des échéanciers pour les activités planifiées (sommet, audiences publiques, etc.) 
12 Objectiver les points de vue 

 
13 Définir les sujets et les débats publics en fonction des préoccupations des citoyens et du gouvernement; 

superviser la tenue des débats publics afin de s'assurer que tous les citoyens y aient accès et porter une 
attention particulière à certains groupes de citoyens  

14 Être bien informé pour pouvoir prendre les bonnes décisions 
 

15 Animation, médiation, véhicule de la  position des usagers, neutre des orientations ministérielles 
16 Recueillir l'opinion ET les idées des gens et faire des comptes rendus réguliers par le biais de 

communiqués à l'ensemble de la population 
17 Mettre en place des groupes de réflexion sur toutes ces questions qui ne soient pas menés par 

l'économie et la politique mais bien par le besoin d'une population qui comprend des millions 
d'individus avec des intérêts légitimes à concilier, mais aussi d'un société unique qui doit évoluer 
vers un mieux-être collectif, où la santé est vue comme un ensemble de bien-être et non une salle 
d'urgence désencombrée, une liste d'attente réduite. Il doit amener des recommandations au 
gouvernement et non au ministère de la Santé. 
Il ne doit surtout pas devenir le service de plainte nationale plus sophistiqué 
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18 En fait il faudrait savoir du ministre si ce genre de rôle sera imparti au Commissaire ou si ce 
dernier ne s'occupera que d'évaluations a posteriori 

19 Il devrait prendre le leadership du débat. Faire une tournée des régions, diriger une équipe de 
consultants et déposer un mémoire d'orientations du système 

20 Faire connaître son rôle auprès des citoyens. Les informer de leurs droits mais aussi de leurs devoirs 
envers le système de santé. Chercher un moyen d'informer sans trouver de coupable 

21 Être très présent dans les médias afin de vulgariser les informations 
21bis Coordonnateur et vulgarisateur 
22 Modérateur et médiateur 
23 ????? à définir  

 
24 Mobiliser l'intérêt public. Informer la population. Ne pas être tributaire de l'opinion des médecins 

seulement 
25 Superviser le processus de mise en relation des parties 

 
26 Être en mesure de connaître l'opinion de la population  

 
27 Rôle d'arbitre 

 
28 Il devrait appartenir à cette instance de se charger de l'animation des consultations de citoyennes et 

citoyens, c'est-à-dire s'assurer de la circulation de l'information pour que toutes et tous soient en mesure 
de participer, s'ils le souhaitent. Cela signifie disposer des ressources nécessaires pour préparer la 
consultation (documents d'orientation, propositions, questions, etc.), des moyens pour consulter les 
citoyens et citoyennes - c'est-à-dire, entre autres, collaborer avec des partenaires qui pourront jouer un 
rôle de "multiplicateur" tant nationalement que régionalement ou localement - et procéder à l'analyse des 
positions recueillies afin d'être en mesure de faire des propositions à l'État québécois à cet égard 

29 Je ne sais pas 
 

30 Amorcer la diffusion des différents enjeux. Assurer  une cohérence et une constance dans cette diffusion 
31 Assurer que les choix d'une société profitent d'abord au plus démuni de ses membres 

. 
32 Écouter les gens. La liste des difficultés rencontrées par les patients pourraient Éclairer bien des 

gestionnaires! 
33 Faire des recommandations au ministère de la Santé 

 
34 Peut-être la neutralité dans la collecte de l'information et la supervision de l'application des 

recommandations  
35 Fournir l'information appropriée dans un langage accessible. Expliquer concrètement les avantages et 

les limites de telle ou telle réforme 
36 Défenseur des droits des citoyens 

 
37 Rôle de conciliation et d'interprétation des recommandations entre la population et le ministre de la 

Santé  
38 Commander des études, en valider les résultats auprès de la population, en faire la diffusion 
39 To facilitate dialogue that will be able to impact on policy 
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40 Un rôle d'information à la population et de représentation de la population auprès des instances 
décisionnelles 

41 Questionner l'assemblée afin d'en apprendre plus sur les réalités actuellement vécues par plusieurs 
citoyens 

42 Un rôle capital si la politique ne s’en mêle pas 
42bis Ramener les discussions à l'essentiel 

 
43 Initier ces débats avec beaucoup de prudence et de doigté. Dossiers difficiles sur le plan politique. (ex. 

quel est le prix maximum acceptable pour le maintien d’une vie ?) 
44 Pré-requis: Être un Commissaire à la SANTÉ (et non à la maladie). Devrait être neutre "politiquement", 

compétent et avoir la légitimité. Rôles :d’animateur de débat public: S'assurer de: la  représentativité;  
synthèse de l'information; formulation du ou des problèmes; recherche de solutions; planification et 
implantation des solutions; évaluation des résultats 

45 Je n'ai pas d'informations à ce sujet, mais il me semble que nous avons déjà un Protecteur des usagers, 
n'y a-t-il pas risque de conflit de rôle ? 

46 Faut quelqu'un qui dérange, qui brasse les idées reçues, qui est bien documenté, qui informe, qui inspire 
la santé 

47 Arbitre, ombudsman 
48 Le rôle est important pour diffuser une information vulgarisée et lancer les débats sur différentes tribunes 
49 Créer un comité provincial d'éthique sur le vieillissement individuel et collectif 

 
50 Aller chercher de l'information et en donner 
51 Représentant et garant des préoccupations de la population 
52 Il devra avoir un très grand leadership et une crédibilité lui permettant d'animer ces débats et de les 

orienter vers un échange constructif 
53 Coordonnateur et vulgarisateur 
54 Ramener les discussions à l'essentiel 
55 Nil 
56 Être le déclencheur de ceux-ci; en être l'animateur et être l'informateur sur les résultats 
57 Celui de  représentant de la population et des usagers, à savoir; créer un lien de confiance et 

d'objectivité dans cette démarche qui se veut participative avec la population en général  
58 Remettre l'information aux décideurs 
59 Le rôle d'un coordonnateur et d'un modérateur pour que les débats aboutissent à un meilleur monde de 

la santé 
60 Analyse – Recherche 

Promotion / suivi et vulgarisation auprès de la population 
61 Un rôle de leadership. Il y a trop d'intérêts en jeu pour laisser les différentes parties user de leur pouvoir 

d'influence 
62 Énorme 

 
63 À formuler les véritables besoins de la population 

 
64 Le même rôle que celui de la Vérificatrice générale! Donner l'heure juste parce qu'il ou elle serait au fait 

des enjeux affichés et des enjeux "sous-terrain" relativement à la santé, au système et à son 
financement 
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65 Redonner de la crédibilité au débat, dépolitiser les débats comme interlocuteur apolitique, informer 
publiquement et officiellement les citoyens sur l'état de notre système de santé 

66 Nil 
67 Rôle de coordinateur 
68 S’assurer que le citoyen aura le droit de donner son opinion librement et de façon éclairée 
69 Un rôle de représentant non politisé 
70 Assumer un leadership à ce niveau 

71 Modérateur. Traitement équitable pour tous 
72 Gardien de la démarche 
73 La permanence et l'impartialité, la conscience collective non politique et partisane, la vision (capacité 

d'aller au bout d'une réflexion, ne pas émettre des solutions superficielles) 
74 Un rôle de vulgarisateur sur les vrais problèmes rencontrés 
75 La représentativité des parties, le suivi des informations diffusées, pour empêcher les dérapages 
76 Tuteur du débat 
77 Rôle de protection du client, rôle de diffusion transparente et continue 

 
78 Éduquer les gens sur ces enjeux 
79 Protéger les intérêts collectifs de la population en regard des enjeux de la santé.  Susciter les débats de 

société sur ces enjeux. 
80 Il pourrait avoir la responsabilité d’organiser ces débats, d’en faire connaître les conclusions et de 

transmettre lesdites conclusions ou réflexions 
81 Un rôle de médiateur entre les parties impliquées 

 
82 Être un chien de garde des valeurs éthiques consensuelles retenues par les consultations effectuées 

auprès de l'ensemble de la population. Pouvoir de recommandations à l'Assemblée nationale 
83 Il devra déterminer les questions pour lesquelles une consultation populaire s’avère nécessaire, 

s’assurer de rendre disponibles les connaissances nécessaires aux discussions, s’assurer de la 
composition et du bon fonctionnement des forums populationnels, agir comme relais auprès des 
instances décisionnelles et rendre compte d’une rétroaction 

84 Souci d’indépendance et de liberté 
85 Mettre la table, exposer les faits, la situation avec tous les enjeux et les dimensions des problèmes. 
86 Initiateur 
87 Le Commissaire à la santé devrait initier de telles démarches et non les diriger car il pourrait se trouver 

dans des situations de conflits d'intérêt dû au lien le subordonnant au ministre de la Santé et des 
Services sociaux.  

88 Un fonctionnaire de plus ? Pourquoi ? Que le MSSS gère! 
89 Si le CSBE n’a pas pu influencer le ministre sur les fusions hôpitaux et autres établissements (alors, si je 

me souviens bien, qu’il avait fait la recommandation de ne pas fusionner), comment voulez-vous que le 
Commissaire joue un rôle très important dans ces débats….??? 

90 Animateur en mettant clairement les enjeux sur la table 
 

91 S’assurer que la population reçoit l’information nécessaire et a la possibilité de s’exprimer sur les enjeux 
majeurs de société, récolter l’information, la transmettre aux dirigeants politiques et s’assurer de la mise 
en œuvre des recommandations 
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92 Favoriser l’information juste (ex : impact du coût des médicaments et technologies sur le système).  La 
distance critique du Commissaire vis-à-vis le gouvernement est essentielle.  Jouer un rôle critique sur ce 
qui dans notre société affecte négativement la santé et le bien-être (réf. Enjeu 9).  Préserver le caractère 
public, universel et gratuit de notre système 

93 Figure d’impartialité et de compétence 
 

94 Initiateur du questionnement collectif sur des enjeux. Collaboration aux réflexions des comités d’éthique. 
Colloque sur des balises proposées par le Commissaire à la santé. Réflexion sur les notions de santé, 
de bien-être et de responsabilité personnelle 

95 ?????????? 
 

96 Nil 
97 Central pour peu qu’il-elle soit crédible  

 
98 Agent de liaison entre la population et le ministère de la Santé afin d’établir une communication, de 

donner des réponses aux questionnements,etc. 
99 Vigilance, pro-action, prise de position. 

 
100 Un rôle de leadership et de remise en confiance du citoyen pour ses instances publiques et 

parapubliques. 
101 Un rôle moral et décisionnel qui garantit aux Québécoises et aux Québécois qu'une approche éthique 

sera à la base de tout sujet concernant le système de santé et de services sociaux et que celle-ci 
respectera leurs besoins, leurs attentes et leurs réalités. 

102 Orienter la population en donnant la bonne information (avantages, désavantages, conséquences des 
décisions prises, etc.) 

103 D'abord un rôle d'information, de surveillance et d'enquête. Conseiller sur la mise en œuvre de 
modifications 

104 Assurer la transparence du processus et l’accessibilité pour tous les citoyens d’y participer 
105 Respect des règles éthiques d’information, de collecte de données et de débats 

 
106 Susciter la création de groupes de travail pour réfléchir à ces divers enjeux. Faire la synthèse des débats 

et en présenter les résultats. Veiller à la représentativité. Demeurer réaliste 
107 Sensibilisation aux enjeux - Piloter le débat social - Contre poids au corporatisme 

 
108 Cette personne doit avoir une indépendance de parole par rapport au gouvernement. Bien écouter les 

débats et ensuite en faire une analyse qualitative et représentative des idées émises et ensuite de bien 
défendre ces idées dans ses discussions avec le gouvernement et surtout le MSSS. Neutralité, 
direction, orientation, leadership 

109 Neutralité, direction, orientation, leadership 
 

110 Recueillir les préoccupations des citoyens à ce sujet et faire des travaux en lien avec ces préoccupations
  

111 Diriger les débats, après avoir bien compris les questions de base, sans quoi on tombera dans le 
corporatisme habituel 

112 Plus grande visibilité, une position claire  à l'égard du citoyen qu'il représente 
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113 Je ne saurais dire.  Ce personnage m’apparaît très loin de la population 
 

114 Coordonner l'ensemble des activités reliées à ces enjeux et s'assurer de la représentation et de la 
participation de tous les groupes concernés par les enjeux.. 

115 Le Commissaire ne devrait pas animer de tels débats mais fournir des informations qui pourront être 
utilisées dans de tels débats. 

116 Enquêter et informer sur l'état des lieux, pas animer le débat. Comme le Vérificateur général, il rend 
compte à la population des résultats atteints. Il laisse les élus discuter avec la population et décider des 
améliorations à apporter.  Il rendra compte à la population des résultats obtenus avec les modifications 
ainsi apportées 

117 Voir à la tenue d'un forum régional avec le budget nécessaire 
 

118 Donner l’heure juste 
 

119 Soutenu par le Conseil, il pourrait planifier, faciliter l’organisation des débats et, surtout, en faire le suivi et 
s’assurer que le public ne se désintéresse pas de ces enjeux. 

120 Nil 
121 Nil 

 
122 Informer la population avec des gestes réalistes et transparents 

 
123 Vulgarisation, être proche des gens 

 
124 Faire des recommandations au ministre de la Santé sur les directives à prendre 

 
125 Nil 

 
126 S’assurer que le débat est balancé. Imposer des valeurs (équité, efficience). Trancher dans des 

décisions difficiles (protocoles de fin de vie) pour enlever la pression aux professionnels. Faciliter 
l’interface entre public et privé 

127 Un rôle d’animateur des débats collectifs et de vulgarisateur à l’image de René Lévesque au temps de 
Point de Mire et lors des débats sur la privatisation de l’électricité 

128 Diffuser dans tous les espaces publics possibles les droits des citoyens à des services de qualité 
129 S’assurer que tous les points de vue sont exprimés et entendus. S’assurer d’une participation 

significative du public 
130 Il pourrait identifier les problèmes, préparer les débats en documentant les dossiers et offrir des 

alternatives à la population 
131 Circuler l'information et coordonner les discussions 
132 Le moins grand possible considérant son peu d’indépendance à l’égard du ministre. Je suis d’avis que 

ce genre de consultation devrait être sous la responsabilité d’un organisme indépendant des milieux 
politiques et de la recherche. 

133 Interprète, conciliateur entre la population et le ministre- ministère. Il devra être appuyé par des gens 
influents, pas seulement des experts 

134 I do not know what is expected of a  Commissaire and was not aware that such a position was being 
created 

135 Nil 
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136 D’informateur, de sensibilisateur 
 

137 Faciliter l’acquisition des savoirs essentiels afin que la population devienne mieux éduquée et qu’elle 
puisse participer de façon éclairée aux débats publics relatif s à  ces enjeux 

138 Lien de liaison rapide 
 

139 Être le porteur des consultations publiques pour éventuellement les intégrer aux travaux permettant 
d’apporter un éclairage aux enjeux ciblés précédemment 
 

140 Être visible (télévision, média) Participer à des émissions où il pourrait transmettre de l’information
  

141 Nil 
 

142 Poser et rappeler régulièrement les grands enjeux éthiques et apporter des pistes de réflexion (données 
quantifiables, expériences étrangères, opinions de sommités) 

143 ? Difficile de répondre à cette question sans connaître le mandat envisagé pour une telle personne 
144 Développer une perspective d’ensemble, de coordination et d’animation d’une prise de conscience 

sociale des conséquences humaines négatives sur la qualité de vie et la possibilité d’exercice des rôles 
sociaux d’une proportion croissante de la population (20%) d’une part  et de production de nouveaux 
coûts de santé d’autre part, dus à l’iniquité d’accès aux services et compensation des coûts 
supplémentaires des incapacités : augmentation de la pauvreté, désaffiliation sociale, détérioration des 
valeurs de solidarité sociale, retour des tendances à la judiciarisation. Faire comprendre que prévenir les 
obstacles à la participation sociale des personnes vulnérables est une priorité de santé publique et un 
investissement de longue durée pour la société québécoise 

145 D’abord susciter l’intérêt du public en vue d’établir un processus social de débats sur le diagnostic de la 
situation sociosanitaire et financière. Éviter l’ornière des corporatismes omniprésents dans le système 

146 Modérateur – analyse –expert conseil 
 

147 Assurer une information juste transparente 
 

148 Être transparent 
 

149 Rôle de modérateur et d’informateur 
 

150 Amener le débat jusqu'aux gens. Oser respecter les choix de la population. Exemple : sur l'euthanasie 
volontaire lors de l'agonie irréversible (85 % sont pour, pourtant) Passer du système théocratique au 
système démocratique 

151 Personne-ressource pour guider les travaux en fonction des attentes 
 

152 Susciter le débat, alimenter la réflexion et les discussions sur la place publique 
153 Je ne connais pas le rôle du Commissaire 

 
154 Au minimum, développer des consensus entre les acteurs sur des indicateurs reconnus pertinents et 

fiables sur l’état de la santé et du bien-être de la population ainsi que sur la santé du système de santé; 
indicateurs qui seraient alors produits par les instances appropriées. Il pourrait aussi mettre en place une 
veille sur les questions et enjeux en émergence devant éventuellement faire l’objet de débats publics 
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155 Rôle complexe : besoin de neutralité; ce Commissaire est aussi en partie le « gardien » du public et des 
citoyens (payeurs de taxes et consommateurs de soins et services)  

156 Selon le projet de loi, il devrait être l’initiateur  de ces débats et s’assurer qu’ils aient lieu dans la plus 
grande transparence et objectivité 

157 Bien préparer et amorcer le débat sur l’affectation des ressources sur la responsabilisation des usagers 
et sur la fécondation in vitro. Le Commissaire doit rejeter les autres débats.  [Voir sa réponse à la 
question #7 et voici son commentaire supp. : ] Le rôle du  Commissaire n’est pas de susciter des débats 

158 Recueillir et diffuser l’information sur les enjeux éthiques 
159 Être porteur de dossiers totalement neutres et rapporter avec impartialité les résultats du débat et 

assurer la responsabilité du suivi. 
160 Modérateur et régulateur 
161 Son implication non partisane me semble un pas important pour rétablir un lien de confiance avec la 

population, [texte perdu ?] 
162 Informer / vulgariser 
163 Un rôle de promoteur de légitimité et d'intégrité politique, un pôle de confiance pour ce qui est de la 

validité des efforts démocratiques et éthiques encourus dans de tels débats publics 
164 Susciter les débats et recommander les adaptations nécessaires au système de soins et services 
165 Rester à l’écart des enjeux politiques, rester objectifs et centrés sur la santé 
166 Pour soulever les questions importantes et les placer d'avantage devant les gens (soit devant les 

spécialistes ou soit devant le grand public)  
167 Nil 

 
168 Centralisateur, organisateur, rénovateur [?] 

 
169 Être attentif à toute réflexion venant de la base et lui donner suite si possible 

 
170 Équivalent d'un Vérificateur général mais spécifique à la santé 

 
171 En être le modérateur 

 
172 Nil 

 
173 Être à l'écoute de toutes les couches de la société et le catalyseur des grandes idées exprimées. Porte-

parole des débats publics pour peu qu'il ait la compétence et surtout l'indépendance (aspect éthique) 
pour jouer ce  rôle adéquatement 

174 De grande influence de décision sur les volontés exprimées 
175 Encourager de tels débats; fournir les ressources et experts pour participer. 

 


