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Mandat du Conseil des citoyens 
 
Le projet de loi 102, Loi sur un régime de médicaments transparent pour les patients, adopté en 
juin 2006, prévoit la création du Conseil des citoyens et précise qu’il a pour mandat de veiller à 
ce que les patients participent à l’élaboration de la politique relative aux médicaments et à la 
santé. 
 
Le Conseil délibérera et fournira des opinions sur des questions ou sujets qui éclaireront les 
priorités du gouvernement entourant la politique relative aux médicaments. Après chaque 
réunion, le Conseil remettra un rapport à l’administratrice en chef des programmes publics de 
médicaments de l’Ontario ainsi qu’au ministre de la Santé et des Soins de longue durée.  
 
Le Conseil 
 
Le Conseil sera composé de 25 Ontariennes et Ontariens représentant divers âges, cultures et 
régions de la province. Ils devront exprimer leur opinion à titre de membres du public et non pas 
défendre les points de vue de tout groupe d’intérêt particulier ou organisme. Les membres 
recevront une rémunération pour leur participation.  
 
Les membres du Conseil rempliront un mandat de trois ans qui se terminera pour un tiers 
d’entre eux chaque année. Ainsi, les premiers membres du conseil auront des mandats 
de deux, trois ou quatre ans afin que leur remplacement soit échelonné. Le ministre 
nommera la présidente ou le président. 
 
Réunions du Conseil 
 
Il y aura environ deux réunions du Conseil par an qui dureront chacune trois jours au maximum. 
Avant chaque réunion, le ministère fournira des renseignements généraux sur la question ou le 
sujet à discuter, que l’administratrice en chef déterminera après consultation d’un groupe 
consultatif d’experts. 
 
Conformément à l’engagement du gouvernement envers la transparence, tous les ordres du 
jour des réunions et les rapports du Conseil seront accessibles au public.  
 
Rapports et évaluation 
 
Dans les soixante jours suivant chaque réunion, le Conseil des citoyens remettra un rapport 
écrit à l’administratrice en chef des programmes publics de médicaments de l’Ontario et au 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée.  
 
L’administratrice en chef a pris l’engagement de répondre publiquement au rapport du Conseil 
dans un délai de trente jours, en expliquant notamment les suites qui seront données aux 
commentaires du Conseil. Pour ce qui est de l’évaluation du Conseil, le ministère conclura un 
contrat avec un organisme tiers qui effectuera des évaluations dans les domaines suivants : le 
processus d’élaboration des questions; le programme d’orientation et les réunions du Conseil 
des citoyens. 
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