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Permettez-moi de vous PRÉSENTER les personnes qui m'accompagnent : 

Ce sont trois membres du Conseil et une professionnelle de recherche de son secrétariat. 

Madame Linda Beauchamp-Provencher, membre du Conseil depuis cinq ans. Elle œuvre 

comme professionnelle dans une entreprise privée. Elle agit aussi comme bénévole à titre de 

présidente du conseil d’administration du Centre de santé d’Asbestos et comme membre de 

l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de 

la région de l’Estrie.   

 Monsieur André Thibault est vice-président du Conseil, et membre depuis cinq ans. Il est 

professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, en plus de posséder un longue feuille 

de route d’implication communautaire, notamment dans le secteur municipal et dans le 

secteur des services de santé et des services sociaux à titre de président d’un centre 

hospitalier et de président de la Régie de la santé et des services sociaux de sa région. 

Monsieur Christophe Auger, membre du Conseil depuis sa création, il y a dix ans, est 

directeur du personnel à la CSN à Montréal.  

Et madame Florence Piron, détentrice d’une formation post-doctorale en anthropologie et 

agente de recherche au Conseil depuis un an. Elle a réalisé la recherche et rédigé le mémoire 

avec la collaboration de madame Anne Marcoux, secrétaire générale par intérim. 

Monsieur le président de la Commission, 

Mesdames et Messieurs les députés membres de la Commission, 

Monsieur le ministre, 

Au nom du Conseil de la santé et du bien-être, je désire vous REMERCIER de nous avoir 

invités à participer à vos importants travaux sur le projet de loi 38. 
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Les membres du Conseil ont observé que l’expression des intentions gouvernementales à 

travers le projet d’instituer un Commissaire à la santé a pu évoluer dans sa forme au cours de 

la dernière année. Nous percevons toutefois le maintien de trois intentions qui s’articulent 

autour de trois responsabilités confiées au Commissaire dans le projet de loi : 

  celle de rétablir le lien de confiance avec la population par l’action d’une instance 

indépendante chargée d’évaluer la performance du système de santé;  

 celle d’éclairer le débat public sur les grands enjeux du système de santé, lequel exerce 

une pression financière énorme sur le gouvernement qui veut maintenir l’accessibilité des 

services; 

 celle de maintenir une fonction consultative non seulement au sujet du système de 

services mais aussi au sujet de la santé et du bien-être de la population, ce qui correspond 

à une vision plus large du domaine à couvrir que celui des services sous la responsabilité 

directe du ministre de la Santé et des Services sociaux. 

Nous avions cru que ces responsabilités devaient s’exercer par des organismes différents. Le 

choix de les fusionner dans une structure unique n’était pas l’option retenue par le Conseil. 

Toutefois, nous avons pris acte de la volonté gouvernementale de constituer un nouvel 

organisme aux responsabilités multiples. Nous proposons des améliorations au projet de loi 

afin que le Commissaire soit porteur de trois valeurs qui ont inspiré notre travail et qui sont 

essentielles à l’exercice des trois responsabilités : l’indépendance de pensée et d’action, la 

participation citoyenne et le respect du rôle du ministre. Nous insisterons sur les deux 

premières constatant que le projet de loi dans sa forme actuelle assure la troisième.  

Tels sont nos principaux messages que je me propose d’expliquer au cours des prochaines 

minutes. 
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Notre avis de septembre 2003 sur l’institution d’un Commissaire à la santé 

Mais avant de commenter le projet de loi et de résumer nos propositions d’amendements, je 

désire vous présenter brièvement le contenu de l’avis que le Conseil a soumis au ministre en 

septembre dernier sur le projet de Commissaire.  

Dans cet avis, le Conseil a reconnu que la population a des droits collectifs incontournables, 

tels que :  

- le droit à un système performant; 

- le droit à une information juste et transparente sur sa santé et son bien-être, sur 

l’accessibilité et la qualité des services, sur la performance du système, sur la manière 

dont le système est financé et géré ainsi que sur la façon dont les décisions sont 

prises;  

- le droit de participer aux débats, à l’évaluation, à l’administration et à la prise de 

décision affectant le système de services.  

Dans une perspective de promotion de ces droits collectifs, le Conseil recommandait alors 

que le Commissaire (avec pouvoir d’enquête et d’inspection) ait comme mandat général 

d’évaluer le système de services de santé et de services sociaux dans son ensemble et de 

façon intégrée avec la responsabilité d’en saisir la population par l’Assemblée nationale. 

L’indépendance ainsi accordée au Commissaire permettait d’atteindre, selon l’avis du 

Conseil, une des visées importantes du ministre à savoir de rétablir le lien de confiance des 

citoyennes et des citoyens envers leur système de services de santé et de services sociaux.  

Pour le Conseil, le Commissaire, rattaché à l’Assemblée nationale, devait coexister et 

collaborer avec le Conseil qui est un forum de citoyennes et de citoyens rattaché au ministre 

et qui a pour mandat de le conseiller sur les meilleurs moyens d’améliorer la santé et le bien-

être de la population. Cette distinction n’était pas anodine.  
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D’une part, pour notre organisme, l’ampleur de la tâche et des responsabilités rattachées à la 

fonction de ministre de la Santé et des Services sociaux impose qu’il se dote d’une instance 

qui le conseille. Or, au Québec, les instances consultatives sont traditionnellement rattachées 

au ministre (à l’exécutif). Par contre, les questions que pose la population exigent la mise en 

place d’un mode d’évaluation du système de services séparé du pouvoir exécutif (le 

gouvernement) pour en assurer la crédibilité en regard des attentes de la population.  

J’aborderai maintenant les commentaires du Conseil sur le projet de loi 38 

Tel que proposé dans le projet de loi 38, le Commissaire aura une responsabilité d’évaluation 

(on utilise le verbe « apprécier ») des résultats atteints par le système de santé et de services 

sociaux (…) (article 2).   

Mais, dans ce projet de loi, cette responsabilité d’appréciation du Commissaire comporte 

aussi deux autres dimensions : celle d’informer la population et le gouvernement et de 

faciliter la compréhension « des grands enjeux dans le domaine de la santé et des services 

sociaux » (article 2 ) d’une part, et celle de formuler des recommandations sur les grandes 

orientations du système de services et sur les politiques de santé et de bien-être (article 10), 

d’autre part.   

Ainsi, tel que formulé, le mandat d’évaluation du Commissaire semble s’éloigner de notre 

conception initiale qui s’apparentait à une responsabilité de vérification d’ensemble du 

système de services. De plus, le mandat du Commissaire recouvre l’actuel mandat du Conseil 

de la santé et du bien-être (voir article 10 al. 2, 4 et 5) qui est aboli par le projet de loi 38.  

Si le projet de loi 38 fusionne trois responsabilités, il comporte aussi deux problèmes majeurs 

qui doivent être solutionnés pour que l’instance à créer soit capable d’atteindre les buts visés. 

Ces deux problèmes réfèrent au recul démocratique et à la confiance de la population.   

Le recul démocratique  réfère à la perte de la participation citoyenne au sein même de 

l’« instance conseil ».  
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Depuis 1992, la population québécoise et son gouvernement bénéficient d’une « instance 

conseil » qui est fondée sur une participation citoyenne représentative de la richesse d’une 

diversité d’expertises et d’expériences colorées par les différentes régions du Québec. En 

effet, les membres du Conseil de la santé et du bien-être, ce sont des usagers des services, des 

personnes provenant d’organismes communautaires, des praticiens, des administrateurs, des 

chercheurs, des personnes provenant de différents secteurs  liés à la santé et au bien-être 

comme  la sécurité du revenu, le travail, l’éducation, la justice ou l’économie. La mise en 

commun de ces différentes expériences et connaissances par la délibération sur des questions 

le plus souvent complexes conduit à des arbitrages qui sont guidés essentiellement par 

l’intérêt commun. Quant à lui, le projet de loi 38 centralise la « fonction conseil » sur une 

personne, le Commissaire, et bureaucratise cette fonction en éliminant de son fondement cet 

aspect démocratique de participation citoyenne.   

De plus, le projet de loi 38 néglige l’apport fondamental de la participation citoyenne au 

processus d’analyse, de réflexion et de recommandation. Le système de santé étant financé 

par les impôts et taxes des citoyennes et des citoyens, pour le Conseil, ces derniers ont le 

droit et la responsabilité de participer directement à la définition de ses enjeux et de ses 

orientations. Il est reconnu que cette participation améliore la qualité et la capacité de 

réponse du système et aide, de manière plus générale, la gouvernance. La participation d’une 

pluralité de personnes au débat sur les enjeux et les orientations du système permet d’élargir 

le spectre des possibilités et d’ouvrir des perspectives qui pourraient échapper à des 

personnes réfléchissant de manière plus solitaire.  

Le deuxième problème est lié à la confiance de la population : « Les Québécois en ont 

marre des informations partisanes et de la langue de bois des bureaucrates » (André Pratte, 

La Presse, 27 décembre 2003, p. A-14). 

Lors de l’étude des crédits budgétaires 2003-2004, le ministre de la Santé et des Services 

sociaux avait identifié comme condition à « l’autorité morale » d’un commissaire à la santé 

qu’il soit nommé par l’Assemblée nationale, et soit donc, indépendant du gouvernement. En 

effet, si la volonté de l’État québécois est de redonner confiance à la population en son 
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système de services de santé et de services sociaux par « l’implantation d’une véritable 

culture d’excellence et de performance dans l’organisation et le fonctionnement des 

services » (citation du ministre), le Commissaire à la santé et au bien-être doit avoir toute 

l’autorité morale requise.  

Les solutions proposées  

Pour minimiser ces deux risques de déficit démocratique et de déficit de confiance et pour 

nous assurer que le nouvel organisme comportera deux dimensions auxquelles le Conseil 

accorde une valeur prépondérante, soit la participation citoyenne et l’indépendance pour 

exercer pleinement ses responsabilités, nous avons préparé une série d’amendements au 

projet de loi 38, que vous trouverez à partir de la page 45 du mémoire. 

Pour éviter le recul démocratique   

et afin d’assurer au Commissaire les avantages d’une participation citoyenne éclairée, 

informée, sans complaisance, non partisane, soucieuse de l’intérêt public et riche d’idées et 

de points de vue, la loi devrait prévoir la création d’un Forum citoyen, nommé par le 

gouvernement. Composé de quinze à vingt citoyens bénévoles, issus de différents milieux de 

la société québécoise ayant un rapport avec le domaine de la santé et du bien-être et 

provenant de plusieurs régions du Québec, ainsi que de deux hauts fonctionnaires et de deux 

députés, ce Forum doit avoir pour mandat de guider le Commissaire dans l’exercice de ses 

responsabilités; et ce dernier doit avoir l’obligation d’intégrer le résultat des délibérations du 

Forum citoyen dans ses travaux.  

De plus, le Commissaire devrait, pour tous ses grands projets, consulter les citoyennes et 

citoyens, parmi lesquels les acteurs du système de santé et de bien-être. À cette fin, la loi doit 

prévoir qu’il élabore et mette en œuvre des stratégies efficaces, appropriées et transparentes 

de consultation publique, notamment des audiences publiques dans les différentes régions du 

Québec. 
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Selon nos amendements, le Commissaire doit être chargé de veiller à l’élaboration, de 

manière démocratique, d’une Déclaration sur les droits collectifs et individuels des 

citoyennes et des citoyens en matière de santé et de bien-être. 

Pour assurer la confiance  de la population, nos propositions portent sur 
l’indépendance organisationnelle et éthique 

Le Commissaire à la santé et au bien-être doit être nommé par l’Assemblée nationale, sur 

proposition du Premier ministre et avec l’approbation d’au moins 2/3 de ses membres (et non 

par le gouvernement comme le prévoit le projet de loi). Il doit être imputable devant le 

ministre de la Santé et des Services sociaux, et devant l’Assemblée nationale à laquelle le 

ministre devra transmettre tous les rapports et avis du Commissaire dans un délai de 30 jours 

(tel que prévoit le projet de loi) . Le ministre pourrait lui attribuer son budget (non explicite 

dans le projet de loi). D’autres organismes québécois présentent déjà une telle combinaison 

de leurs modalités de rattachement à l’Assemblée nationale et à un ministre. 

Afin de renforcer son indépendance, le Commissaire doit aussi se doter d'un code d'éthique 

privilégiant les valeurs d’intégrité, de probité, d’impartialité, d’équité et de transparence. Ce 

code doit être applicable à lui-même, à ses adjoints, aux membres du Forum citoyen et aux 

éventuels experts externes (et non seulement aux experts externes). Ces valeurs doivent aussi 

être mentionnées dans le serment qu’il prête devant l’Assemblée nationale qui le nomme (et 

non devant le ministre). La nomination par l’Assemblée nationale d’au moins deux adjoints 

avec lesquels le Commissaire partagera l’exercice de ses responsabilités renforcerait 

également son indépendance. 

Une précision des responsabilités  

Ainsi constitué comme organisme démocratique et indépendant, le Commissaire prendrait à 

sa charge trois responsabilités fondamentales  que nous proposons de préciser comme suit (à 

l’article 2) :  

- apprécier, en lien avec les ressources disponibles, les résultats atteints par le système 

de santé et de bien-être;  
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- écouter et faire valoir les points de vue des citoyennes et citoyens et des acteurs du 

système de santé et de bien-être;  

- formuler des recommandations à la population, au ministre et au gouvernement à 

propos de ce système.  

La finalité de cette triple responsabilité est d’améliorer la santé et le bien-être de la 

population et de fournir des informations justes et pertinentes qui permettent des débats 

publics éclairés, des prises de décisions et des pratiques efficaces. 

FFiinnaalleemmeenntt,,  llee  CCoonnsseeiill  rreeccoommmmaannddee  qquuee  lleess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess,,  hhuummaaiinneess  eett  mmaattéérriieelllleess  

dduu  CCoommmmiissssaaiirree  ssooiieenntt  pprrooppoorrttiioonnnneelllleess  àà  ll’’aammpplleeuurr  ddee  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss..  

En guise de CONCLUSION, je tiens à souligner aux membres de la Commission que, peu 

importe l’avenir du Conseil, de par son bilan et ses réalisations passées, ses membres et son 

équipe sont très fiers des résultats obtenus et ils souhaitent que le sens de leur action soit 

partagé.  

Bien que le Québec se dotera d’une instance d’évaluation, de conseil et de sensibilisation, 

nous ne pourrons être satisfaits :  

- que si ce type d’institution se fonde sur les citoyennes et les citoyens du Québec; 

- que si l’on assure à la population qu’elle sera véritablement entendue; 

- que si l’on prend aussi soin d’assurer la crédibilité de ce type d’institution aux yeux 

du public. 

Les défis à venir pour le maintien et le renouvellement du système de santé québécois seront 

énormes, nous devons nous donner les meilleurs outils.   

 

 


