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Le RPCU est fier de la nomination au Comité de direction de
l’Observatoire québécois de la proche aidance

Montréal, 16 mai 2022 – La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et
l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, Marilyne Picard, ont annoncé hier,
le 15 mai, les nominations de la présidence et de la vice-présidence du Comité de direction de l'Observatoire
québécois de la proche aidance et du Comité de partenaires concernés par le soutien aux personnes proches
aidantes (PPA).
Des 4 personnes nommées lors de cette conférence de presse, c'est avec fierté que le Regroupement
provincial des comités des usagers (RPCU) vous informe que M. Marc Rochefort, conseiller stratégique du
RPCU, occupe également le poste de vice-président du Comité de direction de l'Observatoire.
L’Observatoire est un carrefour de production, de partage et de transfert de connaissances fiables,
essentielles et pertinentes pour faire connaître et reconnaître la proche aidance afin de mieux soutenir les
acteurs concernés.
« J'ai une certaine fierté, car la source de mon implication au sein des différents comités a été que la voix
des personnes proches aidantes fut reconnue. La partie n'est pas gagnée. L'Observatoire de la proche
aidance doit se préoccuper de l'ensemble des clientèles et des réalités cliniques. Oui, c'est moi qui suis
impliqué, mais à travers mon implication ça doit être l'ensemble des comités des usagers et des comités de
résidents qui se sentent honorés. », affirme monsieur Rochefort.
Selon monsieur Pierre Hamel, président du RPCU, « Je dirais que Marc est la personne parfaite pour occuper
ce poste, car il possède une expérience notable en gouvernance et est très stimulé à s’investir dans ses
fonctions. Il s'agit de la reconnaissance de plus de 35 ans de travail ardu pour les usagers du système de
santé et des services sociaux. Nous n'avons aucun doute que Marc sera une excellente valeur ajoutée au
sein de la vice-présidence du Comité de direction de l'Observatoire. »
À propos de monsieur Rochefort
Après avoir obtenu un baccalauréat en sciences, Marc Rochefort a œuvré pendant 35 années dans le réseau
de la santé et des services sociaux comme intervenant auprès de clientèles vulnérables et gestionnaires
d’établissements. Il a contribué au programme académique Assistance à la personne à domicile et a dispensé
le cours d’introduction à la gérontologie durant deux années à l’École Marie-Rivier de Drummondville.
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Durant sa carrière, il a dirigé la mise en place de ressources d’hébergement de type communautaire dans la
région de Montréal et a contribué aux premières expériences visant à offrir une approche différente en
matière d’hébergement des personnes en perte d’autonomie qui ont mené à l’actuel modèle milieu de vie
en CHSLD. Il a été membre du conseil d’administration du RPCU de 2010 à 2016 et membre du comité de
réflexion sur l’hébergement pour les personnes en perte d’autonomie au Québec mis sur pied par le RPCU
et qui a produit un état de situation sur la question en 2012.
Il a été directeur général par intérim du RPCU de 2018 à 2019. Il occupe le poste de conseiller stratégique
pour le RPCU depuis 2019.
À propos du RPCU
Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) du réseau de la santé et des services sociaux
représente l’ensemble des usagers du réseau. Il est le porte-parole de 500 comités des usagers et de
résidents de l’ensemble des établissements de santé et de services sociaux du Québec depuis 2004.
Les comités des usagers et les comités de résidents sont présents dans tous les établissements du réseau de
santé et de services sociaux en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). La
mission des comités des usagers et de résidents est de défendre les droits des usagers et de travailler à
améliorer la qualité des services offerts aux usagers de leur établissement.
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