
 
PAR COURRIEL 

ministre@msss.gouv.qc.ca 
 
 
Montréal, le 17 janvier 2018  
 
 
Monsieur Gaétan Barrette 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
 
Objet : Plainte concernant une publicité Avenir en santé – Deviens expert en humains 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
En ce moment, une publicité mise en ondes par Avenir en santé – Deviens expert en humains, 
géré par votre ministère, fait la promotion des professions du réseau de la santé et des services 
sociaux. Cette publicité met en scène un conseiller d’orientation qui conseille à des jeunes de se 
diriger vers ces professions, tel que vous pouvez la visionner ici. 
 
Nous déplorons vivement, à l’instar de plusieurs conseillers d’orientation qui nous ont 
contactés à cet effet, la façon réductrice dont la profession de conseiller d’orientation est 
illustrée. Dans le clip, celui-ci conseille des jeunes de façon ridicule, sans rigueur, ni 
professionnalisme. Avec le portrait caricatural qui est fait de notre expertise, cette publicité 
contribue à perpétuer des clichés sur notre profession. Plus encore, elle n’encourage pas le 
public à faire appel à des services dont il pourrait avoir besoin, et qui lui permettrait d’obtenir 
l’aide d’un professionnel dûment formé. Et qui sait? Peut-être dans le but de se diriger vers une 
profession du réseau de la santé et des services sociaux. 
 
Rappelons que notre Ordre professionnel compte un peu plus de 2500 membres qui détiennent 
une formation universitaire du 2e cycle et dont les activités professionnelles sont encadrées par 
un code de déontologie. Nos professionnels accompagnent des clientèles de tous les âges, afin 
notamment d’évaluer leur profil et d’éclairer leurs décisions personnelles et professionnelles.  
 
Nous jugeons que l’angle utilisé par la publicité est inacceptable de la part du ministère de la 
Santé et des Services sociaux à l’égard de notre profession  
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Pour ces raisons, nous vous demandons de retirer cette publicité sans tarder, et de trouver un 
moyen de promouvoir positivement les professions du réseau de la santé et des services 
sociaux qui, nous le savons, est en pénurie de main-d’œuvre, dans plusieurs secteurs.  
 
Nous demeurons disponibles pour vous fournir tout autre renseignement utile à notre 
profession. En espérant recevoir une réponse positive de votre part, veuillez recevoir, Monsieur 
le Ministre, nos salutations distinguées.  
 
 
La Présidente, 
 
 
 
 
Josée Landry, c.o. 


