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Un peu de généalogie…

1. Nicolas Légaré
(marié à Anne Dupré le 16 janvier 1690 à Québec)
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4. _______________ ________________
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6. _______________ ________________ 
7. _______________ ________________
8. _______________ ________________ 
9. France Légaré Jean Légaré



Mobilisation et participation citoyenne

• Mandat du chantier
• Membres
• Enjeux
• État d’avancement (e.g. rencontres, recrutement, 

identification d’objectifs)



Mandat – mobilisation et participation citoyenne

« Mettre en place et valoriser des 
mécanismes structurants et 

systématiques de mobilisation et de 
participation active des patients et 

de la population de la grande 
région de Québec dans la 

recherche et l’innovation en santé 
durable. »

Congruent avec la Stratégie de recherche axée 
sur le patient des IRSC



Membres – mobilisation et participation citoyenne
Coprésidents
France Légaré, Professeure titulaire et Chaire de recherche du Canada sur l’implantation de décision partagée dans les soins 

primaires, Département de médecine familiale et de médecine d'urgence, Université Laval

Jean Légaré, Patient expert, Dr h. c. Université Laval

Membres
Shelley-Rose Hyppolite, Direction de santé publique, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Odette Laplante, Médecin-conseil, Direction de santé publique, CISSS Chaudière-Appalaches

Barbra Tremblay, Direction de la vie communautaire,Service sociocommunautaire, Ville de Lévis

Luc Vigneault, Pair-aidant consultant à la Direction des programmes santé mentale et dépendances, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Christian Chabot, Patient expert

Marie-Pierre Gagnon, Professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université Laval

Dominique Morin, Directeur du département de sociologie, Université Laval

Représentant du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec (en discussion)
Représentant de la Ville de Québec (en discussion)

D’autres membres représentant les patients et la population se joindront au Chantier, dans une perspective de parité entre les organisations et 
la population. Les mécanismes de nomination seront abordés lors de la première rencontre du chantier.



Mission de l’AsQ

L’ASQ a pour mission d’accroître la performance en
recherche et en innovation de la grande région de Québec
dans le domaine de la santé et des services sociaux et d’en
maximiser les retombées positives sur la santé et le
mieux-être de la population dans une perspective de
santé durable. Ceci aura des retombées sur l’écosystème
des soins de santé et des services sociaux, ainsi que sur
l’économie régionale et la prospérité du Québec.



Enjeux – mobilisation et participation citoyenne

• Amélioration des connaissances en matière de ce qui se fait déjà dans 
ce domaine dans la région et à l’extérieur

• Mobilisation des groupes de citoyens
• Recrutement des représentants des citoyens et des patients
• Élaboration d’une structure visant à regrouper et mobiliser les 

citoyens/patients
• Mise en place de mécanismes afin de favoriser les communications 

entre les citoyens/patients et les chercheurs.
• Parité entre les organisations et les citoyens.



Nous avons déjà…

• Identifié des éléments à cartographier afin de jeter les bases du 
chantier

• Identifié des besoins initiaux perçus par les participants
• Fait connaître l’AsQ à différents représentants des citoyens et les avons 

incité à participer 
• Établi un plan d’action - coprésidents et la permanence de l’AsQ 
• Préparé une proposition de recherche-action aux IRSC
• Planifié la première rencontre du comité provisoire le 2 février 2016 

pour jeter les bases du chantier et finaliser un plan d’action.




