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Groupe de travail sur le financement du système de santé 

Ceux qui le désirent peuvent communiquer leur point de vue 

 

Québec, le 24 septembre 2007 – Contrairement à l’idée véhiculée, le Groupe de travail sur le 
financement du système de santé, présidé par M. Claude Castonguay et dont font aussi partie 
Mme Joanne Marcotte et M. Michel Venne, est ouvert à toutes les suggestions. M. Castonguay 
invite d’ailleurs les groupes qui désirent communiquer leur point de vue à le faire auprès du 
secrétaire du groupe de travail. 
 
« Depuis le début de nos travaux, nous ne travaillons pas en vase clos. D’ailleurs, nous procédons 
actuellement à des consultations auprès d’experts, d’organismes et d’intervenants concernant 
des questions spécifiques. D’autres rencontres, notamment avec des représentants du monde 
syndical, sont aussi programmées », a soutenu M. Castonguay. Le président du groupe de travail 
tient aussi à préciser que, lors du dépôt du rapport du groupe de travail, tous les citoyens pourront 
discuter des orientations qu’il contiendra. 
 
Les personnes ou groupes intéressés peuvent transmettre par écrit leurs vues sur la question à 
l’adresse suivante : 380, Saint-Antoine Ouest, 6e étage, Montréal, H2Y 3X7 ou par courriel à 
brian.girard@finances.gouv.qc.ca 
 
Par ailleurs, les personnes ou groupes qui désirent rencontrer les membres du groupe de travail 
peuvent communiquer avec le secrétaire du groupe de travail, M. Brian Girard, qui verra à 
transmettre leur demande aux membres du groupe de travail. « Il est clair que les opinions des 
personnes ou des groupes sont prises en compte dans les travaux du groupe de travail », a conclu 
M. Castonguay. 
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