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Madame la présidente,
Monsieur l'animateur,
Monsieur Côté,
Mesdames et Messieurs,

Dans la liturgie catholique, qui existe toujours à ma connaissance, la journée du 8 décembre est
une fête religieuse qui marque la promulgation du dernier dogme concernant la Bienheureuse
Vierge Marie, le dogme de l'Immaculée Conception. Est-ce un hasard si le Conseil de la santé et
du bien-être a été créé il y a dix ans, ce jour même de l'Immaculée Conception? On sait que,
quand les hommes et les femmes politiques conçoivent, ce n'est pas toujours d'une manière
immaculée. Mais je dois dire que j'ai eu l'occasion d'interviewer monsieur Côté, le ministre qui
fut à l'origine de ce Conseil. Il a eu la gentillesse de répondre pendant plusieurs heures et avec
une grande honnêteté à mon équipe de recherche. Ayant ainsi connu monsieur le ministre Côté, je
suis personnellement convaincu que la fête de ce Conseil qui tombe le 8 décembre est appropriée.
L'Immaculée est probablement bien adaptée à la conception de ce Conseil!

Si vous avez l'occasion de voyager en France, ce qu'on peut se souhaiter, et que vous traversez
l'Auvergne, ce beau pays de la France dans le Massif central, vous y verrez un certain nombre de
châteaux et en particulier un château remarquable qui s'appelle Le Château de Bourbon
l'Archambault. Si vous allez le visiter, on vous dira qu'une des tours s'appelle la Tour « Qui qu'en
grogne ». On est un peu étonné par ce nom. On apprend que ce château qui date du 14e siècle a
été, à un certain moment, rénové et un de ses seigneurs a voulu à cette occasion un jour y ajouter
une tour. La tour coûtait cher; il fallait taxer encore le bon peuple des alentours. Il y eut
évidemment colère et révolte. Mais le seigneur tout-puissant, ce seigneur de Bourbon
l'Archambault, a dit : « Je construirai la Tour malgré “Qui qu'en grogne” ». Et le peuple a gardé
par dérision le nom pour se souvenir de la décision arbitraire du seigneur. La tour s'appelle
toujours « Qui qu'en grogne ».

Cette petite anecdote cadre bien avec le début de ce colloque, parce qu'elle nous montre d'où nous
sommes partis, nous l'humanité occidentale, c'est-à-dire de cette période où le seigneur, qui était
l'institution publique, était tout-puissant et où il pouvait prendre des décisions arbitraires malgré
« Qui qu'en grogne ». Cette époque, elle a été très longue dans l'histoire de notre humanité. Nous
sommes les descendants d'ancêtres qui ont été très longtemps soumis à un très grand nombre de
décisions arbitraires qui les concernaient. Et d'autant plus que pour un grand nombre de nos
ancêtres, les institutions publiques étaient simples. Il n'y en avait que deux. Il y avait le Seigneur,
le Roi ou le Prince qui représentaient tous les pouvoirs publics, politiques et judiciaires, car bien
souvent, le politique et le judiciaire étaient liés; et puis, il y avait le clergé qui était la deuxième
institution publique, qui avait tous les pouvoirs religieux, y compris souvent le judiciaire
également, l'économie et même parfois le politique.
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L'avènement de la citoyenneté : du sujet au citoyen

Depuis ce temps-là, qui n'est pas si loin, que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu trois grandes
mutations qu'il nous faut connaître pour comprendre d'où nous sommes partis, le chemin parcouru
et ce que nous sommes aujourd'hui et vers quoi nous allons. La première, c'est l'avènement de la
notion de citoyen. C'est un avènement très important parce que pendant des siècles et des siècles,
nos ancêtres ont été des sujets et non pas des citoyens. Comme le dit Saint-Exupéry dans une très
belle phrase : « Pour les rois, le monde est très simplifié, tous les hommes sont des sujets ». Tel
était le statut civil de tous nos ancêtres, qui étaient, non pas des citoyens, mais des sujets du roi,
sujets du prince, sujets du Seigneur, sujets de l'Église. Pendant longtemps, le citoyen, c'était celui
qui habitait une ville, la cité, d'où le nom citoyen d'ailleurs. Les premiers citoyens, c'étaient ceux
qui habitaient les cités; les paysans n'étaient pas des citoyens. Ils étaient en dehors de ce monde
de la cité.

L'extension de la notion du citoyen en dehors de la cité, en dehors de la ville date du début de la
démocratie, de la république, que l'on doit aux deux grandes révolutions du 18e siècle, la
Révolution française et la Révolution américaine dont nous sommes toujours les héritiers. C'est à
travers ces deux révolutions que le sujet est devenu un citoyen. Les grands révolutionnaires du
18e siècle ont annoncé que nous n'étions plus des sujets, mais qu'à l'avenir nous étions des
citoyens, non seulement de la cité, mais des citoyens du pays dans lequel nous étions.
L'important, c'est que ces citoyens avaient maintenant des droits, en même temps que des
privilèges, des droits qui sont devenus les droits subjectifs dont on parle aujourd'hui. Et avec cette
nomenclature nouvelle, ce qui est important, c'est que le citoyen se voyait accorder une identité
politique nouvelle. C'était ça le grand thème des deux grandes révolutions : nous allions avoir une
nouvelle identité civile et politique.

Remarquez que ce qui est intéressant pour nous, qui appartenons aux institutions dites
britanniques, c'est que l'Empire britannique a connu une évolution très particulière à cet égard.
L'Empire britannique, auquel nous avons appartenu pendant longtemps, a été à la fois une
démocratie et une monarchie. L'Empire britannique n'a jamais engendré de république. Nous
vivons toujours dans une démocratie monarchique et ce qui est amusant, c'est que dans la
monarchie britannique, nous avons été des sujets bien plus longtemps que dans les nouvelles
républiques du 18e et du 19e siècles. Si vous consultez un dictionnaire français, vous verrez
souvent comme exemple : « le citoyen français et le sujet britannique ». Et si vous consultez un
dictionnaire anglais, au mot subject, l'exemple qui vient tout de suite, c'est a British subject.

J'ai conservé tous mes passeports. Mon premier passeport date de 1946. À la mention
citoyenneté, j'étais déclaré « sujet britannique de naissance ». Remarquez qu'à cette époque,
c'était pour moi très utile, parce que pour voyager en Europe en 1946, être un sujet britannique de
naissance, c'était formidable. Pour les Européens, le Canada était alors un vaste territoire à peine
connu, mais avec ce titre, on était reçu dans tous les consulats britanniques et on était protégé.
Dans mes deuxième et troisième passeports, des années 50 et 60, la formulation est changée. On
dit « les citoyens canadiens sont sujets britanniques ». J'étais encore sujet britannique, mais
devenu citoyen canadien. Et aujourd'hui, si vous regardez votre passeport, il y a une petite
formule qui est amusante : « le titulaire de ce passeport est citoyen canadien ». Nous ne sommes
plus sujets britanniques. C'est notre révolution à nous. Je dis cela parce que cette histoire de la
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terminologie, dans nos institutions britanniques, elle est très intéressante : elle montre la lenteur
de l'évolution du citoyen dans nos institutions britanniques canadiennes. 

L'évolution des droits du citoyen

La deuxième mutation, c'est l'évolution de la citoyenneté dans nos sociétés occidentales. Le
citoyen, c'est d'abord, bien sûr, l'habitant d'un pays qui a le droit de se déclarer résident de ce
pays, qui a le droit d'avoir le passeport de ce pays, qui a le droit d'y voter et d'y être élu. Mais c'est
tout autre chose aussi : la citoyenneté, c'est un ensemble de droits bien plus étendus que le seul
droit de vote.

Un sociologue britannique des années 50, du nom de T.H. Marshall, a fait l'histoire de l'évolution
des droits qui forment la citoyenneté moderne. Il y a eu, dit-il, trois grands droits qui se sont
développés progressivement. Les premiers droits sont ceux qu'il appelle les droits civils. Ce sont
le droit de propriété, qui était nouveau au 18e siècle pour ceux qui avaient été des serfs ou des
esclaves pendant si longtemps; la liberté d'expression, qu'on n'avait pas sous l'Ancien Régime;
l'égalité devant la loi; la liberté contractuelle qui n'était réservée qu'à quelques grands dans
l'Ancien Régime. Ces droits civils, ce sont des conquêtes que Marshall situe surtout au 18e siècle.
La deuxième catégorie de droits, c'est ce qu'il appelle les droits politiques qu'il associe au 19e

siècle. Il y a deux grands droits politiques, le droit d'association, qui nous a été donné
principalement par le syndicalisme et les mouvements sociaux. Dans l'Ancien Régime, il y avait
des associations, mais elles étaient imposées. On n'avait pas le droit de créer des associations
nouvelles. Le 19e siècle a été témoin de la dure conquête de ce droit. Et surtout le droit de vote,
qui est allé en s'étendant, s'élargissant de plus en plus pour devenir le suffrage universel. Enfin,
troisièmes droits, c'est ce qu'il appelle les droits sociaux, ceux du 20e siècle; le droit au travail, le
droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité économique. Cet ensemble de droits
sociaux a formé principalement ce qu'on appelle maintenant le Welfare State ou l'État-
providence, ou ce qu'on appelle aussi l'État « propulsif », l'État qui est interventionniste.

Les citoyens du 20e siècle que nous sommes, et maintenant du 21e siècle, bénéficions de cette
évolution des trois droits. Nous détenons les droits civils, les droits politiques et les droits
sociaux. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la citoyenneté devient une
conception humaniste et non pas seulement juridique, c'est-à-dire que la notion de citoyenneté
maintenant associée à ces trois sortes de droit veut dire qu'on est citoyen dans la mesure où, dans
une société, on peut bénéficier des ressources de cette société pour le développement de la
personne par son milieu, et avec son milieu. C'est dans ce sens que la citoyenneté est devenue une
notion humaniste. C'est une notion qui est fondée sur l'humain et non pas seulement sur le
juridique.

Mais la citoyenneté étant ainsi définie en termes de droits subjectifs, il faut bien constater que les
citoyens ne bénéficient pas tous d'une égale citoyenneté. Les femmes ont gagné de haute lutte la
jouissance des mêmes droits que les hommes; et l'on sait qu'il y a encore du chemin à faire. Un
analphabète n'est pas, en ce sens, un citoyen sur un pied d'égalité avec celle ou celui qui jouit d'un
niveau élevé de scolarisation. Et lorsqu'on définit la citoyenneté dans la perspective de l'humain,
on mesure mieux encore le sens profond de ces inégalités et l'importance de leurs conséquences.
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La multiplication des rapports entre l'État et la société civile

La troisième grande mutation, c'est l'évolution des rapports entre l'État et la société civile. Ce à
quoi on assiste depuis un siècle et demi, c'est le multiplication des rapports entre l'État et la
société civile, une imbrication de plus en plus grande entre l'État et la société civile, une porosité
entre les deux. On assiste à la fois à une extension de l'intervention de l'État et à une extension de
l'intervention de la société civile sur l'État, à travers les mouvements sociaux, les groupes de
pression, le syndicalisme, le féminisme, etc. L'État est devenu contractualiste, entre lui-même et
la société civile ou des parties de la société civile. Cette prolifération de l'État et des mouvements
qui sont en rapport avec l'État, s'est accompagnée d'une prolifération de la bureaucratie.
Bureaucratie étatique, bureaucratie gouvernementale, mais également bureaucratie dans la société
civile; car lorsqu'on parle de bureaucratie, il ne faut pas l'associer seulement à l'État, la
bureaucratie est maintenant installée partout dans nos institutions privées, dans les entreprises
privées, et aussi dans tous nos mouvements sociaux.

Eh bien, cette triple mutation, c'est elle qui constitue la modernité. Cette modernité, elle est le
sujet de bien nombreuses réflexions par les philosophes, les sociologues, les économistes, les
politologues, les artistes, les écrivains, les journalistes; cette modernité, on la doit à l'évolution de
la société occidentale depuis la Renaissance, le siècle des Lumières, qui a transformé nos vies.
Nous ne menons plus du tout la même vie que nos ancêtres, nous n'avons plus les mêmes
conduites de vie, nous n'avons plus la même mentalité que nos arrière-grands-parents, nous
sommes dans un monde de la modernité. Et le Québec, à la faveur de la Révolution tranquille, est
entré dans cette modernité à son tour et cela affecte évidemment tous les rapports que l'on a avec
les institutions publiques. Et nous rejoignons ainsi (enfin!) le thème de ma conférence, annoncé
dans le titre. Mais j'ai voulu commencer par mettre ce thème des rapports avec les institutions
publiques dans son contexte historique et culturel le plus large possible.

Les rapports des citoyens avec les institutions publiques : trois caractéristiques

Dans le Québec d'aujourd'hui, nos rapports avec les institutions publiques sont nombreux et
multiples, mais à travers deux voies différentes. Nous avons des rapports avec les institutions
publiques à travers des regroupements. Des regroupements qui sont nos ordres professionnels,
nos syndicats, nos mouvements sociaux, un groupe de pression dont on fait partie, occasionnel ou
permanent. Nous sommes, chacun de nous, souvent impliqués dans plusieurs de ces
regroupements et, par l'intermédiaire de chacun de ces regroupements, nous sommes en contact
avec des institutions publiques. Nous négocions avec l'État ou avec des représentants de l'État,
nous cherchons à influencer des hommes et femmes politiques, à obtenir quelque chose d'un
organisme public, une décision, un service, ou simplement une abstention. Et nous négocions
ainsi avec des institutions publiques, à travers ces regroupements, par des représentants élus et
par nos bureaucraties à nous, dans nos syndicats et nos mouvements sociaux. Mais,
deuxièmement, nous avons surtout multiplié nos rapports personnels, individuels avec des
institutions publiques, à travers les services de santé qui se sont développés, à travers les services
sociaux, l'éducation, la police, Revenu Québec, etc. Par exemple, la police d'aujourd'hui est
tellement différente de la police que nos ancêtres ont connue; la police est devenue une institution
partout présente dans notre société, comme on ne la connaissait pas autrefois. 
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Quelles sont alors les caractéristiques de nos rapports individuels avec les institutions publiques?
Eh bien, je dirais qu'il y a trois principales caractéristiques de nos rapports avec les institutions
publiques. La première, c'est que ce sont des rapports généralement fonctionnels et occasionnels.
Des rapports fonctionnels en ce sens que ce sont des rapports qui sont liés à une fonction
particulière que nous avons à remplir ou qu'un représentant de l'État ou une institution publique a
à remplir pour nous; c'est fonctionnel en ce sens que c'est en vue de quelque chose à faire, à
réaliser, ça répond à un besoin. Et c'est souvent plutôt occasionnel, ce n'est pas habituel, ce n'est
pas continu nécessairement. À cause de cette première caractéristique, ce rapport en est un à
faible degré de personnalisation. Donc, caractérisé par passablement d'impersonnalité, un trait
que l'on attribue à nos temps modernes, un individualisme qui s'exprime dans des rapports
individualisés et fonctionnalisés parce qu'ils sont aussi impersonnels.

Deuxièmement, en plus d'être fonctionnels, ce sont des rapports de pouvoir. Dans une relation
que j'ai avec un représentant d'une institution, je suis dans un rapport plus ou moins de dominé.
Dans le sens fort ou faible. Je ne suis pas dans une relation d'égal à égal en général. Je suis devant
un pouvoir bureaucratique, professionnel, par exemple, un pouvoir de savoir. Donc, ce sont des
rapports dont on peut dire qu'ils sont dissymétriques. Et la dissymétrie est variable selon les
classes sociales. Si j'ai un niveau d'éducation plus élevé que d'autres, je peux avoir avec un
fonctionnaire un échange un peu plus « viril »; mais si je n'ai qu'une troisième année faible, mon
échange risque d'être beaucoup plus émotif et finalement moins efficace. L'âge, c'est la même
chose; le jeune et l'adulte n'ont pas le même rapport avec le policier. On le voit couramment. Il y
a donc des dissymétries et il y a des inégalités dans la dissymétrie elle-même.

Et puis finalement, troisièmement, nos rapports avec les institutions publiques sont des rapports
d'incertitude. Très souvent, on se demande : à qui ai-je affaire au juste? Celui qui me répond au
téléphone à Revenu Québec, qui est-il, quel pouvoir a-t-il, à quel niveau est-il? Et puis, est-ce que
je suis au bon endroit? Après tout cela, j'ai attendu un quart d'heure, vingt minutes au téléphone,
est-ce que finalement je suis au bon endroit? Est-ce que je peux compter que la règle que je crois
connaître est encore la bonne règle? Ça change, les règles! La bureaucratie les change souvent; on
ne le sait pas toujours. Quelles sont donc les règles actuelles? Et finalement, quoi dire et quoi ne
pas dire à un représentant de l'État? Jusqu'où peut-on aller dans la confiance et dans la crédibilité?
Je ne fais qu'énumérer quelques-unes de ces très nombreuses incertitudes. Mais elles sont
toujours présentes quel que soit notre âge et notre statut.

L'évaluation individuelle de ces rapports par le citoyen

À cause de ces trois caractéristiques, fonctionnelles, dissymétriques et incertitudes, le rapport
avec le représentant d'une institution publique finit toujours par être suivi par une évaluation par
le citoyen. Il faut bien savoir que nous sommes toujours en train d'évaluer la relation que nous
venons d'avoir avec un représentant de l'institution publique. Si je reçois une contravention sur la
route 15, j'ai une interaction de quinze minutes avec un policier; je vais pendant longtemps
évaluer ce qui s'est passé, faire et refaire mon évaluation de son comportement, de mon
comportement, de ce qui est arrivé. Même chose si j'ai une interaction prolongée avec un centre
hospitalier, une visite au CLSC, un téléphone à Revenu Québec, ou un appel au Protecteur ou à la
Protectrice du citoyen. Bref, nous évaluons constamment. Et non seulement nous la faisons
constamment, cette évaluation, mais nous la partageons, car bien souvent, nous allons en parler
avec nos proches, avec nos amis, nos collègues. Nous refaisons et retravaillons avec d'autres
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notre évaluation de ce policier-là, qui nous a parlé de cette manière, ou bien de cette conversation
téléphonique avec Revenu Québec. Et non seulement nous allons en parler avec les collègues,
mais nous allons en parler parfois très longtemps après; encore récemment, j'entendais des gens
qui racontaient comment ils avaient été interceptés par un policier il y a quinze ans, c'est resté et
on en parle encore. L'évaluation se continue donc dans le temps et, avec le temps, elle se corrige
pour le mieux ou pour le pire. On en accentue le bon côté, ou on en grossit le côté désagréable.

Ces évaluations individuelles, et souvent partagées, sont en grande partie subjectives, comme
toute évaluation, bien sûr; elles sont faites avec notre subjectivité, notre émotivité, auxquelles
s'ajoutent nos efforts de rationalité. Et il est important d'ajouter que l'évaluation subjective se fait
en fonction d'un idéal, que chaque personne a dans la tête, l'idéal de ce que peut être une bonne
relation avec l'institution publique, une bonne relation avec le policier, le CLSC, etc. Il se trouve
donc un modèle que l'on porte à l'esprit, une norme ou un critère plus ou moins flottant, auquel on
compare ce qui vient de nous arriver ou ce qui nous est arrivé il y a quelque temps. Voilà donc les
évaluations individuelles.

Les évaluations institutionnelles

Il est cependant important et il sera très utile de bien distinguer deux grands types d'évaluation :
les évaluations individuelles, que je viens de décrire, que chacun fait et un deuxième type
d'évaluation, les évaluations institutionnelles, qui sont devenues très nombreuses au cours des
dernières décennies. Elles se sont multipliées. Les évaluations institutionnelles, ce sont les
évaluations formalisées, avec des critères, des normes, des règles. On essaie d'éliminer un peu
l'émotivité qui est présente dans l'évaluation individuelle, par un effort de rationalisation. Ces
évaluations institutionnelles, elles se sont multipliées dans toutes nos institutions. Par exemple, la
vie universitaire que je mène depuis 50 ans, ainsi que d'autres ici, cette vie universitaire est pleine
d'évaluations institutionnelles. À la fin de chacun des cours, après 45 heures de cours, mes
étudiants sont appelés à m'évaluer, à répondre à un questionnaire formalisé, selon un nombre
précis d'items. Et je recevrai l'évaluation de mes étudiants quelques semaines plus tard. Je suis
évalué par mes collègues au moment où je demande une promotion; je suis évalué par mes pairs
si je demande une subvention ou si je publie un article quelque part. À certains moments, je suis
évalué; à d'autres moments, je suis l'évaluateur. J'évalue mes élèves, j'évalue mes collègues,
j'évalue mes pairs. Nous sommes donc dans un monde constant d'évaluation institutionnelle dans
le monde universitaire.

Autre exemple, je fais partie de ce qui s'appelle l'Association québécoise de pédagogie collégiale.
Cette association s'intéresse à l'enseignement collégial (ces cégeps dont on voudrait toujours voir
la fin, mais qui sont à mon avis très importants). Cette association, une association très vivante,
organise un colloque annuel et je viens de recevoir le projet de colloque pour le mois de juin
2004. Je vous le donne en mille; il porte sur l'évaluation, tout comme ce colloque-ci. Et on nous
propose des appels d'ateliers sur dix-sept thèmes concernant l'évaluation.

Il n'est pas étonnant qu'on parle aussi d'évaluation pour le système de santé comme nous sommes
invités à le faire demain toute la journée. Cela tient à l'importance à la fois budgétaire, humaine,
scientifique du système de santé, mais aussi à la capacité de mobilisation qu'a le système de santé.
Car en ce moment, à la différence de 1960, on ne mobilise plus l'opinion publique en faveur de
l'éducation, mais on la mobilise pour la santé. Compte tenu aussi que nous sommes engagés dans
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un mouvement dont on ne sait pas vers quoi il s'en va, dans le système de santé, l'évaluation
devient essentielle. Ce qui est difficile, ce qui le sera toujours à mon sens, c'est de relier les
évaluations individuelles des citoyens et l'évaluation institutionnelle. C'est un peu ce que nous
essaierons de faire demain matin en regardant le vidéo d'un quart d'heure où on se fera servir ce
que des citoyens ont eu à dire. C'est pas pour rien que ce colloque est sous le thème : Pour et avec
la population. Madame Morais a insisté sur ce thème; mais on l'a dit, on le sait, c'est difficile :
cette jonction entre l'évaluation individuelle et l'évaluation institutionnelle est toujours
problématique. Mais, à mon sens, c'est très important, non seulement de faire l'évaluation
institutionnelle mais aussi de chercher à faire la communication avec l'évaluation individuelle des
citoyens, parce que je crois que « si la tendance se maintient », le 21e siècle sera le siècle d'un
quatrième droit, qui sera le droit à l'évaluation critique. Pour plusieurs raisons, je n'en énumère
que deux : la première, c'est que nous sommes plus que jamais des consommateurs et des
consommateurs de services. Et parce que nous sommes des consommateurs de services, nous
allons de plus en plus évaluer ces services, comme des produits. Et ces services se multipliant
comme ils se sont multipliés et qui vont continuer de le faire, nous allons, comme
consommateurs, vouloir que l'évaluation de ces services devienne permanente et qu'elle soit une
évaluation critique. Deuxièmement, nous sommes malgré tout engagés dans une société que l'on
peut caractériser par sa réflexivité, c'est-à-dire une société qui a appris de plus en plus à réfléchir
sur elle-même. Nous le devons aux grands philosophes qui nous ont appris à réfléchir sur nous-
mêmes. Nous l'avons appris grâce à l'évolution des mentalités; nous l'avons appris à travers les
sciences humaines et les sciences sociales. La réflexivité n'a pas toujours été un trait
caractéristique des sociétés, au contraire! Nous sommes maintenant dans une société qui se veut
et s'efforce d'être réflexive, dans une société qui se pense elle-même, essaie de se comprendre
beaucoup mieux qu'autrefois et essaie de voir aussi vers quoi elle s'en va.

Conclusion

Ce colloque s'inscrit précisément dans cette réflexivité. Et les colloques qui se multiplient dans
nos vies sont précisément des faits de réflexivité, ils appartiennent à ce mouvement de réflexivité.
Et non seulement les colloques, mais certaines institutions en particulier. Le Conseil de la santé et
du bien-être est précisément une institution de réflexivité. Il appartient à la société réflexive, cette
société qui essaie de mieux se comprendre et de mieux agir sur elle-même, tout comme le Conseil
supérieur de l'éducation a été créé pour la même raison. Dans les périodes de difficultés
financières, c'est toujours une tentation pour les gouvernements de s'interroger sur l'opportunité
de conserver ces conseils et de se demander s'ils sont encore utiles. Je crois que ce serait une très
grave erreur de leur mettre fin; au contraire, nous avons besoin plus que jamais de ces institutions
de réflexivité. Par exemple, le Conseil supérieur de l'éducation, qui est notre ancêtre parmi les
conseils, aura 40 ans l'an prochain. C'est un adulte. Il a survécu pendant 40 ans à bien des
tempêtes et il est là, solidement installé maintenant, je l'espère. Quand on se réfère à la
Commission Parent, on pense souvent au ministère de l'Éducation que la Commission Parent a
proposé de créer; mais avec le ministère de l'Éducation, la Commission Parent avait proposé de
créer un Conseil supérieur de l'éducation qui garde toujours les mêmes fonctions que lui avait
attribuées la Commission Parent il y a 40 ans. Aujourd'hui, avec ses 10 ans maintenant, le Conseil
de la santé et du bien-être est entré dans « l'âge de raison ». Il est, espérons-le, appelé à survivre.
Si bien que l'on peut croire maintenant que le 8 décembre est une fête que l'on va continuer
d'observer en se souvenant de « l'Immaculée Conception » de ce Conseil. Alors je m'associe
fièrement à tous ceux et toutes celles qui sont heureux de participer à la tenue de cet événement.
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Tout comme j'ai un grand respect pour le Conseil supérieur de l'éducation, j'ai un très grand
respect pour le Conseil de la santé et du bien-être. Je le félicite pour ce qu'il a fait jusqu'à présent
et je lui souhaite longue vie.

Merci.
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