
APPEL DE CANDIDATURES
Forum de consultation du Commissaire à la santé et au bien-être

RECRUTEMENT DES MEMBRES DU FORUM DE CONSULTATION 2022-2025

Le Commissaire à la santé et au bien-être est à la recherche de personnes intéressées à débattre des enjeux qui touchent notre système 
de santé et de services sociaux pour constituer son Forum de consultation 2022-2025.

Il s’agit d’une occasion unique de faire partie d’une instance délibérative originale, formée de 18 membres Citoyens de toutes les régions 
du Québec et de 9 membres Experts de domaines liés à la santé et au bien-être. Les membres du Forum de consultation seront nommés 
par la commissaire en juin 2022 pour un mandat de trois ans.

PROCÉDURE DE SÉLECTION

En vertu du Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à composer le Forum de consultation (RLRQ, c. C-32.1.1, r. 1), 
les candidats citoyens et les candidats experts peuvent soumettre leur candidature de la façon suivante.

a) Candidats citoyens : visitez le site faitesentendrevotrevoix.com et soumettez votre formulaire d’inscription dument rempli (qui 
inclut votre CV) en ligne ou par la poste au plus tard le 10 mars 2022, 23 h 59. Votre candidature sera évaluée par un organisme 
externe, soit l’Institut du Nouveau Monde (INM), qui recommandera au moins trois candidatures par région à la commissaire. Pour 
toute question, communiquez avec l’INM au 1 866 646-5089 (sans frais) du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, ou à l’adresse info@
faitesentendrevotrevoix.com.

Les personnes candidates doivent avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Elles doivent être âgées de 18 ans ou 
plus au 1er mai 2022, être domiciliées dans la région pour laquelle leur candidature est proposée et ne doivent pas être visées par une 
exclusion prévue à l’article 25 de la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être (RLRQ, c. C-32.1.1).  
 
b) Candidats experts : faites part de votre intérêt auprès de l’organisme ou du département universitaire auquel vous êtes affilié parmi les 
suivants. En vertu du Règlement, la commissaire a consulté ces organismes et départements pour qu’ils lui proposent chacun au plus trois 
candidatures afin de procéder à la nomination des membres Experts selon la répartition suivante :

Vous trouverez la liste détaillée des organismes et départements concernés sur le site faitesentendrevotrevoix.com.

Une liste d’au plus trois candidats doit être proposée à la commissaire par le conseil d’administration ou le bureau de ces organismes et 
départements au plus tard le 11 avril 2022. Cette liste doit être accompagnée du CV et d’une lettre de motivation des candidats experts proposés.

Visitez le site faitesentendrevotrevoix.com pour en savoir plus.  
Le Commissaire à la santé et au bien-être ne reçoit aucune candidature directement.

- une ou un médecin, après consultation du Collège des médecins du Québec;  

- une infirmière ou un infirmier, après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;  

- une travailleuse ou un travailleur social, après consultation de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux 
  du Québec; 

- une personne possédant une expertise en évaluation des technologies de  la santé et des médicaments, après consultation de l’Institut    
  national d’excellence en santé et en services sociaux;  

- une personne possédant une expertise en éthique, après consultation des universités qui dispensent des programmes de formation en  
  philosophie ou en éthique; 

- une chercheuse ou un chercheur en santé, après consultation des universités qui dispensent des programmes de recherche en santé; 

- une ou un gestionnaire en santé et services sociaux, après consultation d’organismes représentant des gestionnaires en santé et 
  en services sociaux; 

- deux personnes venant de secteurs d’activité ayant un lien avec la santé ou le bien-être, après consultation des organismes les plus  
  représentatifs de ces secteurs, notamment l’éducation, l’économie, l’environnement et le secteur du travail.




