
Santé et services sociaux 

www.congresrpcu.com 

CONGRÈS RPCU 2020  
Programme préliminaire 
Du 14 au 16 octobre 2020
Au Sheraton Laval 

TARIF SPÉCIAL – RÉSERVEZ TÔT
Valable jusqu’au 30 mai 2020 

400 $ 
Pour les inscriptions reçues  
le ou avant le 30 mai 2020.  
Prix par personne. Taxes en sus.  

CONCOURS
Inscrivez-vous au congrès avant le 30 avril 2020 
et courez la chance de gagner un forfait- 
détente d’une valeur de 500 $ à l’hôtel 
Universel de Rivière-du-Loup. Le gagnant sera 
tiré au sort parmi les personnes qui se seront 
inscrites au congrès avant le 30 avril 2020.  
Offre valable seulement aux membres  
en règle du RPCU. 

L’IMPACT DE MON COMITÉ :  
quelle contribution, quelle différence,  
quelle valeur ajoutée ? 

Le congrès national du RPCU de 2020 aura lieu au Sheraton Laval du 14 au 16 octobre 2020 
sous le thème L’impact de mon comité : quelle contribution, quelle différence, 
quelle valeur ajoutée ? Il s’agit de réfléchir ensemble sur la manière dont les comités  
des usagers et de résidents réalisent leurs mandats, d’examiner et de mesurer les impacts  
(qualitatifs et quantitatifs), partager les bonnes pratiques, proposer des avenues pour faire 
autrement, tout cela pour renforcer notre contribution.

Le congrès RPCU est une occasion exceptionnelle d’apprentissage, de formation et  
de réseautage pendant trois jours, et un rendez-vous exaltant pour les membres  
des comités des usagers et de résidents de partout au Québec !

BIENVENUE AU CONGRÈS RPCU 2020 À LAVAL !

L’OFFRE DU RPCU 
18 ateliers de formation et 5 grandes conférences • Souper et soirée hommage : Prix RPCU  
de l’Excellence • Plus de 500 congressistes chaque année • Une offre de réseautage unique 
pour les membres des comités • L’évènement annuel qui rassemble le plus grand nombre  
de comités des usagers et de résidents au Québec.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT ! 

Regroupement provincial 
des comités des usagers 
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Un évènement annuel 
incontournable pour  
les membres des comités 
des usagers et de résidents 
du Québec ! 2
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OFFRE UNIQUE DE RÉSEAUTAGE !
Le RPCU offre des moments privilégiés pour favoriser le réseautage des comités des usagers et de résidents :  

les petits déjeuners, les pauses réseautage, le dîner du jeudi et le cocktail réseautage  le jeudi en fin d’après-midi  
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 !

Un congrès axé sur  

la formation
Les 2 choix des participants 

Comme par les années passées, les participants au congrès 2020  
ont le choix d’un atelier parmi les neuf ateliers de la série A et  
le choix d’un atelier parmi les neuf ateliers de la série B.

Ainsi, pour le congrès 2020 du RPCU, chaque participant  
a deux choix à faire, soit :

•  un atelier (A) 
Jeudi en matinée,  
se poursuivant en après-midi

•  un atelier (B) 
Jeudi en fin  
d’après-midi

LES ATELIERS A 
Les ateliers de la série A durent trois heures et sont offerts en  
2 parties, soit 90 minutes en matinée et 90 minutes en après-midi.  
La première partie de l’atelier (en matinée) est principalement théorique 
et la seconde partie (en après-midi) est axée sur la pratique.
Jeudi 15 octobre 2020 – 180 minutes (en deux parties) 
De 10 h 45 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 15 h 30 

LISTE DES ATELIERS A 
Choix d’un atelier par participant. 

A1  La santé buccodentaire des aînés : pourquoi il faut s’en préoccuper

A2  DI/TSA : La loi sur la maltraitance et les politiques des CISSS et CIUSSS 
en découlant

A3  L’accompagnement des personnes hébergées : soigner des personnes et 
non des malades

A4 Planification stratégique RPCU

A5  La maltraitance envers les usagers : focus sur les hommes

A6  Table ronde : le défi d’exercer notre mandat d’évaluation de la 
satisfaction avec la primauté accordée par l’établissement à l’approche 
de l’expérience patient et la multiplication des patients partenaires

A7  Introduction aux fonctions des comités

A8  Le projet Synergie partenariat : une avenue pour accroître et mettre en 
valeur la contribution des CU et CR dans un contexte d’amélioration 
continue des soins et services

A9 Programme qualification des jeunes (PQJ) - Aire ouverte

Les grandes  

conférences

LES ATELIERS B 
D’une durée de 75 minutes, les ateliers de la série B  
sont conçus selon une formule plus souple qu’un atelier  
de la série A favorisant autrement l’acquisition  
des connaissances et le partage des savoirs. 

Jeudi 15 octobre 2020 – 75 minutes – De 16 h 00 à 17 h 15 

LISTE DES ATELIERS B 
Choix d’un atelier par participant. 

B1  Comment faire du comité des usagers un allié  
des partenaires pour le bien-être des usagers

B2  Les Enjeux, pierre angulaire de la collaboration

B3  Le partenariat entre le comité et la commissaire aux plaintes : 
un impact positif pour l’usager

B4  Identités LGBTQ+ chez les aînés ou  
pour que vieillir soit gai

B5  Santé globale et santé spirituelle

B6  Atelier présenté par le CIUSSS de  
l’Est-de-l’Île-de-Montréal

B7  Atelier sur la prévention du suicide

B8  La roue de l’approche relationnelle

B9  Workshop by MUHC’s users’ committee (English)

Les titres des ateliers sont sujets à modification.

Descriptif des ateliers et conférences : www.rpcu.qc.ca/congres

Savoir communiquer avec ses différents partenaires 
Conférence offerte par OYEZ communications

Mandat et travaux de la commissaire à la santé et au bien-être 
Joanne Castonguay, Commissaire à la santé et au bien-être

Discussion sur le mémoire présenté à la commission Laurent 
À venir

Le projet de loi no 18 sur la protection des personnes inaptes 
Me Denis Marsolais, notaire émérite, curateur public du Québec

Le rôle du pharmacien et les changements 
Patrick Boudreault, directeur des affaires externes et du soutien 
professionnel, Ordre des pharmaciens du Québec



Programme préliminaire
À titre indicatif. Sujet à changement.  

Descriptif des ateliers et conférences : www.rpcu.qc.ca/congres

Mercredi 14 octobre 2020
 13 h 00 Inscriptions

 15 h 00 Assemblée générale extraordinaire des membres du RPCU

 16 h 00 Assemblée générale annuelle des membres du RPCU

 19 h 45 Conférence – Savoir communiquer avec ses différents partenaires

Jeudi 15 octobre 2020
 7 h 30 Inscriptions, visite des exposants et petit déjeuner réseautage

 8 h 30 Ouverture du congrès et présentation des finalistes des Prix RPCU de l’Excellence 2020

 8 h 45 Mot de bienvenue, M. Claude Ménard, président du RPCU, et M. Christian Gagné, PDG du CISSS de Laval

 9 h 00 Conférence – Mandat et travaux de la commissaire à la santé et au bien-être

 9 h 45 Conférence – Discussion sur le mémoire présenté à la commission Laurent

 10 h 30 Pause réseautage et visite des exposants

 10 h 45 Ateliers A, première partie. Les ateliers se poursuivent en après-midi.

Au
choix

A1 
La santé  
buccodentaire 
des aînés

A2 
DI/TSA :  
La loi sur la 
maltraitance

A3 
L’accompagnement  
des personnes  
hébergées

A4 
Planification 
stratégique 
RPCU

A5 
La maltraitance 
envers les 
usagers

A6 
Table ronde :  
le défi d’exercer 
notre mandat

A7 
Introduction 
aux fonctions 
des comités

A8 
Le projet 
Synergie 
partenariat

A9 
Programme 
qualification 
des jeunes

 12 h 15 Dîner réseautage

14 h 00

 15 h 30 Pause réseautage et visite des exposants

 16 h 00 Ateliers B

Au
choix

B1 
 Comment faire 
du comité  
des usagers 
un allié

B2 
 Les Enjeux, 
pierre angulaire 
de la  
collaboration

B3 
 Le partenariat  
entre le comité et  
la commissaire  
aux plaintes

B4 
 Identités 
LGBTQ+ chez 
les aînés

B5 
 Santé globale  
et santé  
spirituelle

B6 
 Atelier présenté 
par le CIUSSS de  
l’Est-de-l’Île- 
de-Montréal

B7 
 Atelier sur  
la prévention 
du suicide

B8 
 La roue de 
l’approche 
relationnelle

B9 
Workshop by 
MUHC’s users’ 
committee 
(English)

 17 h 30 Cocktail réseautage (payant)

 18 h 30 Souper et soirée hommage : remise des Prix RPCU de l’Excellence 2020

Vendredi 16 octobre 2020
 7 h 30 Inscriptions, visite des exposants et petit déjeuner réseautage

 8 h 30 Conférence – Le projet de loi no 18 sur la protection des personnes inaptes

 9 h 30 Conférence – Le rôle du pharmacien et les changements

 10 h 30 Pause réseautage

 11 h 00 Place au ministre de la Santé et des Services sociaux

 11 h 45 Clôture du congrès

 12 h 00 Fin du congrès

Ateliers A, seconde partie

Exposants
Profitez des pauses et de vos heures libres pour visiter les exposants et découvrir leurs produits et services.



LIEU DU CONGRÈS RPCU 2020

HÔTEL SHERATON LAVAL
2440, autoroute des Laurentides
Laval (Québec) H7T 1X5
450 687-2440

FRAIS D’INSCRIPTION

TARIF MEMBRES

 RÉSERVEZ TÔT  400 $ 
Pour les inscriptions reçues le ou avant  

le 30 mai 2020. Prix par personne.  
Taxes en sus. Prix valable pour les 

membres en règle du RPCU seulement.

 TARIF RÉGULIER  495 $ 
Pour les inscriptions reçues après  

le 30 mai 2020. Prix par personne. Taxes 
en sus. Prix valable pour les membres 

en règle du RPCU seulement.

TARIF NON MEMBRES

 TARIF NON MEMBRE  550 $ 
Prix par personne. Taxes en sus.

Les congressistes ont priorité de participation.  
Les places résiduelles, le cas échéant,  

seront offertes aux non congressistes.

• Inclus : la participation aux activités et 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 Sheraton et l’hôtel de débordement.

• Non inclus : l’hébergement à l’hôtel, le transport, le cocktail réseautage le jeudi.

Petits déjeuners : pâtisseries, brioches, croissants, fruits et breuvages.

Accompagnateurs : Les accompagnateurs de personnes à mobilité 
réduite pourront assister gratuitement à tout le congrès. Toutefois, ils 
devront s’inscrire au préalable en indiquant leur statut d’accompagnateur. 
Les interprètes individuels accompagnant une personne avec déficience 
auditive sont considérés comme des accompagnateurs.

Politique d’inscription : Les inscriptions au congrès RPCU 2020 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 
paiement de la cotisation annuelle des membres et 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 2020. 
Aucun remboursement ne sera octroyé pour toute annulation faite le ou après  
le 13 septembre 2020. Toute annulation doit être faite par écrit à  
l’adresse congres@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 du paiement 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, Paypal ou par carte de crédit.

CONGRÈS RPCU 2020
Regroupement provincial des comités des usagers
1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800
Montréal (Québec) H3B 3W3
congres@rpcu.qc.ca

RÉSERVATION DES CHAMBRES

 OFFRE SPÉCIALE  174 $ 

Tarif par nuit, pour une chambre standard en occupation simple ou double.  
Taxes en sus. Prix valide pour les réservations faites avant le 13 septembre 2020. 
 Les conditions de l’hôtel s’appliquent.

Les chambres sont disponibles dès 15 h et doivent être libérées à 12 h (midi) le jour 
du départ. Des frais additionnels de 20 $ par nuit (taxes en sus) sont applicables pour 
chaque personne supplémentaire qui partage la chambre. Tarif additionnel de 30 $ 
(taxes en sus) par chambre, par nuit, pour un lit pliant. Pour des raisons de sécurité, 
l’hôtel ne peut disposer trois lits dans la même chambre. Aucun frais supplémentaires 
pour les enfants de moins de 18 ans partageant la chambre de leurs parents et ne 
nécessitant pas de lit supplémentaire.

Un bloc de chambres au Sheraton Laval a été réservé pour le RPCU dans le cadre du 
congrès. Une fois ce nombre atteint, un hôtel de débordement pour l’hébergement est 
prévu : le Hilton Laval. Un service de navette reliant les deux hôtels sera offert durant 
le congrès.

Réservations par téléphone
•  Téléphoner directement à l’hôtel au 450 687-2440 ou à la centrale  

de réservation au 1 800 667-2440.
• Mentionner qu’il s’agit du congrès du RPCU ou donner le code de groupe CUJ13A.

Réservations en ligne
Aller sur le site Web www.rpcu.qc.ca/congres, dans la page  
Réservations de chambres dans la section Congrès.
Cliquer sur le lien « Réservation d’une chambre pour le congrès RPCU ».

Stationnement
L’hôtel dispose d’un vaste stationnement gratuit.

Internet
L’accès wifi est disponible dans les chambres et les espaces publics de l’hôtel.

PRIORITÉ D’INSCRIPTION  
AUX MEMBRES EN RÈGLE DU RPCU
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0 RÉSERVEZ VOTRE TABLE !
Réservez votre table pour le souper et la soirée hommage 

du jeudi.  Réservez une table pour échanger et discuter avec 
d’autres membres de comités  des usagers et de résidents.

Réservations sur place.


