
DU 12 AU 14 OCTOBRE 2022
À l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

TARIF SPÉCIAL - RÉSERVEZ TÔT

500 $ Pour les inscriptions 
reçues avant le 30 avril

Je m’outille dans la promotion des droits 
des usagers de l’ensemble du réseau 
de la santé et des services sociaux

20
22

 www.congres.rpcu.qc.ca 



Le congrès du RPCU de 2022 aura lieu à 
l’Hôtel Universel à Rivière-du-Loup du 12 au 14 
octobre sous le thème Mon implication : ma 
contribution ! Je m’outille dans la promotion 
des droits des usagers de l’ensemble du 
réseau de la santé et des services sociaux.

Cette année, plus que jamais, le RPCU voulait 
mettre l’accent sur vous, les bénévoles, qui 
sont à la base des comités de résidents et des 
usagers, des acteurs importants du vaste réseau 
de la santé et des services sociaux du Québec.

Le congrès RPCU est une occasion 
exceptionnelle d’apprentissage, de formation 
et de réseautage pendant trois jours, 
et un rendez-vous incontournable !

L’OFFRE DU RPCU
• 3 grandes conférences

• 19 ateliers de formation

• Une activité spéciale  
« Découverte de la région »

• Souper et soirée hommage : Prix RPCU

• L’événement annuel qui rassemble le 
plus grand nombre de comités des 
usagers et de résidents au Québec

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
 DÈS MAINTENANT ! 



UN CONGRÈS AXÉ SUR 
LA FORMATION
Les 2 choix des participants

Comme par les années passées, les participants 
au congrès 2022 ont le choix d’un atelier parmi 
les neuf ateliers de la série A et le choix d’un 
atelier parmi les dix ateliers de la série B.

Ainsi, chaque participant a deux choix à faire, soit :

Un atelier (A)
Jeudi en matinée

Un atelier (B) 
Jeudi en après-midi

LES ATELIERS A
Les ateliers de la série A aborderont les sujets plus 
généraux. Ils durent deux heures et sont offerts en matinée.

Jeudi 13 octobre 2022 – 120 minutes. 
De 10 h 15 à 12 h 15.

Liste des ateliers A
Choix d’un atelier par participant.

A1
Rôle de la commissaire-conseil au régime 
d’examen des plaintes et de la commissaire 
locale aux plaintes et à la qualité des services

A2 Rôle et fonctions des CU et CR et 
des patients-partenaires

A3 Loi visant à mieux protéger les personnes 
en situation de vulnérabilité

A4 Table ronde sur la diversité des usagers du 
réseau de la santé et des services sociaux

A5 L’approche de l’usager partenaire au 
sein de nos établissements

A6 La communication comme ou-
til de promotion des droits

A7 Nouveautés en matière de la proche aidance

A8
Stratégies pour rejoindre les usagers 
vulnérables que l’on retrouve dans la 
communauté hors établissements

A9 Programmation et services du MSSS 
en matière de santé mentale

LES ATELIERS B
D’une durée également de 120 minutes, les ateliers de la 
série B ont pour but de rentrer dans le vif du sujet. 

Jeudi 13 octobre 2022 – 120 minutes. 
De 14 h à 16 h.

Liste des ateliers B
Choix d’un atelier par participant.

B1 Offre de service concernant les soins de 
fin de vie dans nos établissements

B2 Présentation du guide sécurisation culturelle

B3 La bientraitance des aînés en 
CHSLD : Un geste à la fois!

B4 Sensibilisation aux droits de la personne 

B5 Programmation et services du MSSS 
en matière de dépendances

B6 Offre de service concernant les soins spi-
rituels dans nos établissements

B7 L’OPHQ et ses services à la population 

B8 CAAP sur le Bail - défense des droits des 
locataires en RPA en matière de bail

B9
The sense of belonging within the 
users’ committees anglophones/
francophones perspectives

B10 La défense des droits dans le 
secteur de la jeunesse



OFFRE UNIQUE DE  

RÉSEAUTAGE ! 
Le RPCU offre des moments privilégiés pour favoriser 
le réseautage des comités des usagers et des résidents 
: les petits déjeuners, les pauses réseautage et le dîner 
du jeudi sont autant d’occasions d’échanger ! 

Un tableau sera mis à la disposition des membres des 
comités souhaitant inviter d’autres membres à une 
rencontre d’échanges sur des sujets d’intérêt. Une offre 
exceptionnelle et unique de réseautage offerte par le 
RPCU chaque année !



CONGRÈS 2022 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Mercredi 12 octobre 2022
15 h Inscriptions

18 h Conférence – Observatoire québécois de la proche aidance

18 h 45 Période de questions

19 h Pause

19 h 30 Assemblée générale annuelle du RPCU

21 h 30 Fin de l’AGA

Jeudi 13 octobre 2022
7 h Inscriptions, visite des exposants et petit déjeuner réseautage

8 h 30 Mot de bienvenue - Mme Sylvie Tremblay, DG du RPCU et Mme Isabelle Malo, PDG du CISSS Bas-Saint-Laurent

8 h 45 Conférence – Mme Joanne Castonguay, Commissaire à la santé et au bien-être

9 h 30 Période de questions

9 h 45 Pause-réseautage et visite des exposants

10 h 15 
Au  
choix ▶

Ateliers A (durée : 2h)

A1
Commissaire 
aux plaintes

A2
Rôle et 

fonctions des 
CU et CR

A3
Projet de loi 

18 : protection 
aux personnes 

vulnérables

A4
Table ronde 
- diversité 

des usagers

A5
L’usager 

partenaire

A6
Communica-
tion: outil de 
promotion

A7
La proche 
aidance

A8
Les usagers 
vulnérables 

hors 
établissements

A9
Santé mentale

12 h 15 Diner réseautage

14 h 
Au  
choix ▶

Ateliers B (durée : 2h)

B1
Soins de 
fin de vie

B2
Guide 

sécurisation 
culturelle

B3
La 

bientraitance 
des aînés 
en CHSLD

B4
Sensibilisation 
aux droits de 
la personne

B5
Dépendances

B6
Soins 

spirituels

B7
L’OPHQ et 

ses services à 
la population

B8
CAAP sur 

le Bail

B9
The sense of 
belonging

B10
Mission 

jeunesse

16 h Moment libre d’échange entre les congressistes

17 h 30 Activité « Découverte de la région »

18 h 30 Souper et soirée hommage : remise du Prix Denis-Marceau et Prix RPCU

Vendredi 14 octobre 2022
7 h Inscriptions, visite des exposants et petit déjeuner réseautage

8 h Déjeuner-conférence – Commission sur les soins de fin de vie

8 h 45 Période de questions

9 h Pause

9 h 15 Tables des missions – partie I

10 h 15 Pause

10 h 30 Table des missions – partie II

11 h 30 Clôture du congrès - M. Pierre Hamel, président du CA du RPCU et M. ou Mme président(e) du CUCI de Laval

11 h 45 Fin du congrès



PRIORITÉ D’INSCRIPTION
AUX MEMBRES DU RPCU

LIEU DU CONGRÈS
Hôtel Universel Rivière-du-Loup
311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5S4
1 800-265-0072

Inclus :
La participation aux activités et aux grandes conférences, 
la participation aux ateliers de formation de la série A, aux 
ateliers de la série B selon les choix et les disponibilités, 
deux petits déjeuners, le dîner du jeudi, le souper et la 
soirée hommage du jeudi, toutes les pauses réseautage, 
l’accès aux exposants, la documentation du congrès, le 
transport par navette entre l’Hôtel Universel et l’hôtel de 
débordement.

Non inclus : 
L’hébergement à l’hôtel, le transport. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 RÉSERVEZ TÔT  500 $
Pour les inscriptions reçues le ou avant le 30 avril 2022. 
Prix par personne. Taxes comprises. Prix valable pour les 
membres en règle du RPCU seulement.

 TARIF RÉGULIER  575 $
Pour les inscriptions reçues après le 30 avril 2022. 
Prix par personne. Taxes comprises. Prix valable pour les 
membres en règle du RPCU seulement.

 TARIF NON-MEMBRE  675 $
Prix par personne. Taxes comprises.

 



RÉSERVATION DES 
CHAMBRES

 OFFRE SPÉCIALE  124 $

Tarif par nuit, pour une chambre standard en occupation 
simple ou double. Taxes en sus.

Ce prix est valable pour toutes les chambres régulières 
sans égard à la catégorie. Elles sont disponibles dès 15 h et 
doivent être libérées à 12 h (midi) le jour du départ. 

Réservations par téléphone
• Téléphonez directement à l’hôtel au 1 800-265-0072.
• Mentionnez qu’il s’agit du congrès du RPCU 
• Donner le code de groupe 909162. 

Réservations en ligne
• Allez sur le site https://hoteluniverselrdl.com.  

Dans la partie inférieure de la page d’accueil, choisissez 
la date d’arrivée et la date de départ, puis indiquez 
le nombre d’adultes par chambre. Cliquer ensuite sur 
« Réservez une chambre ».

• Code du Groupe », inscrire l’identifiant suivant : 
101122RPCU.

Si l’Hôtel Universel affiche complet au moment 
de la réservation des chambres, un autre 
hôtel à Rivière-du-Loup sera proposé.



1255, boulevard. Robert-Bourassa, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 3W3 • 514 436-3744 • www.rpcu.qc.ca

MODALITÉS ET 
POLITIQUES
Accompagnateurs : 
Les accompagnateurs de personnes à mobilité réduite 
ainsi que les interprètes individuels pourront assister 
gratuitement à tout le congrès. Toutefois, la personne 
accompagnée doit ajouter son accompagnateur ou 
son interprète à son formulaire d’inscription au congrès 
(section 3 du formulaire).
Les frais de transport et d’hébergement des 
accompagnateurs ou des interprètes ne sont pas assumés 
par le RPCU.

Politique d’inscription : 
Les inscriptions au congrès RPCU 2022 sont gérées par 
ordre de priorité selon la date de réception du formulaire 
d’inscription. La validation de l’inscription au congrès 
par le RPCU est conditionnelle au versement des frais 
d’inscription au congrès. Une fois l’inscription au congrès 
validée par le RPCU, les frais d’inscription doivent être 
acquittés au plus tard 30 jours après la date de validation, 
faute de quoi le participant perd sa priorité d’inscription.

Politique d’annulation : 
Des frais de 125 $ (avant taxes) seront
retenus pour toute annulation d’une inscription faite 
avant le 13 septembre 2022. Aucun remboursement ne 
sera octroyé pour toute annulation faite le ou après le 13 
septembre 2022. Toute annulation doit être faite par écrit 
à l’adresse info@rpcu.qc.ca.

Politique relative aux choix des ateliers : 
Le choix des ateliers sera respecté selon le nombre 
maximal de personnes que peut accueillir le salon où a 
lieu l’activité. Dès l’instant où ce nombre est atteint, un 
deuxième choix sera attribué. La date de réception des 
choix des ateliers ainsi que des frais d’inscription sera 
déterminante. Pour certains ateliers, un minimum de 20 
participants est requis.

Modalité de paiement : 
Une facture sera émise pour les inscriptions. Le paiement 
peut être fait par chèque et expédié à l’adresse ci-
dessous, par dépôt direct, ou par carte de crédit.

CONGRÈS RPCU 2022
Regroupement provincial des comités des usagers 
1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800 
Montréal (Québec) H3B 3W3 
info@rpcu.qc.ca

Regroupement provincial
des comités des usagers

Santé et services sociaux

www.congres.rpcu.qc.ca 


