
Réaction au rapport du Comité de travail sur la pérennité du système de 
santé et de services sociaux - UNE PIÈCE IMPORTANTE DANS UN DÉBAT 

MAJEUR 

QUÉBEC, le 28 juillet /CNW Telbec/ - « Alors que les forums Place aux citoyens 
et le Forum des générations tenus l'an dernier ont mis en lumière les deux grands 
défis que posent pour le Québec l'état des finances publiques et le fléchissement de 
la courbe démographique, le rapport du Comité de travail sur la pérennité du 
système de santé et de services sociaux constitue un outil important qui permettra 
au gouvernement du Québec de faire les débats nécessaires à l'amélioration et au 
maintien à long terme de notre système de soins de santé et de services sociaux 
accessible à tous. » C'est ce qu'ont déclaré aujourd'hui le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, monsieur Philippe Couillard, et le ministre des Finances, monsieur 
Michel Audet, à l'occasion du dépôt du rapport du comité de travail au 
Gouvernement. 

Messieurs Audet et Couillard ont par ailleurs tenu à remercier les membres du comité 
de travail pour leur travail, de même que les gens qui ont contribué aux travaux en y 
faisant une présentation. « Nous remercions celles et ceux qui ont pris part aux 
travaux dont nous recevons aujourd'hui le fruit. En mettant leur temps et leurs idées 
au service de leurs concitoyens, ils effectuent une importante contribution à un débat 
majeur qui confronte actuellement les sociétés industrialisées comme le Québec, 
débat que notre gouvernement a le courage de faire », a affirmé monsieur Couillard. 

« Il revient maintenant à notre gouvernement d'analyser le rapport du comité de 
travail, et de s'assurer que le débat qu'il suscite s'effectue en toute transparence et 
dans le respect des valeurs de justice sociale et d'équité entre les générations », a 
expliqué monsieur Audet. 

Le ministre Couillard a rappelé que, dans la foulée du jugement Chaoulli, le 
gouvernement du Québec a inscrit dans sa demande de sursis auprès de la Cour 
suprême sa volonté de procéder à un débat public sur les suites à donner au dit 
jugement. « Puisque le rapport Ménard touche des enjeux étroitement liés, il sera au 
centre de ce débat, dont nous aurons l'occasion de confirmer la formule 
ultérieurement. L'avenir de notre système de santé est une priorité des citoyens, 
d'où l'importance d'aborder ces enjeux avec vision et ouverture », a souligné 
monsieur Couillard.  
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