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AVIS IMPORTANT

Le congrès du RPCU aura lieu à Montréal
Montréal, 22 avril 2013 – Le congrès 2013 du Regroupement provincial des comités des
usagers (RPCU) aura lieu à Montréal au Hilton Montréal Bonaventure et non à l’Hôtel des
Seigneurs à Saint-Hyacinthe contrairement à ce qui avait été annoncé. Cette décision a été
prise dans le contexte de l’actuel conflit de travail dans cet établissement. Dans de telles
conditions, le RPCU n’aurait plus été en mesure d’offrir aux participants un congrès d’une
qualité comparable à celle des congrès antérieurs. Pour ces considérations, le RPCU n’a eu
d’autre choix que de trouver une solution de rechange.
Les personnes ayant réservé ET PAYÉ leur chambre à Saint-Hyacinthe sont donc priées
de contacter l’Hôtel des Seigneurs et de procéder à l’annulation de leur réservation. Par
ailleurs, les réservations de chambre sans paiement ont été automatiquement annulées. Ces
personnes doivent réserver au Hilton Montréal Bonaventure.
Pour les réservations au Hilton Montréal Bonaventure, le prix des chambres est de 180 $ (prix
pour une nuit en occupation simple ou double, taxes en sus). Ce tarif est en vigueur jusqu’au
22 septembre 2013. Les réservations peuvent être faites par téléphone au 514 878-2332 ou
1 800 267-2575 (sans frais). Important au moment de la réservation des chambres :
mentionner qu’il s’agit du congrès du Regroupement provincial des comités des usagers. L’hôtel
est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rappelons que :
•
•
•
•

•
•

les dates du congrès demeurent les mêmes, du 23 au 25 octobre 2013;
les frais d’inscription au congrès demeurent les mêmes;
le programme demeure le même, offrant un choix de 11 ateliers conçus pour les
membres des comités des usagers et de résidents et axés sur la théorie, en première
partie, et sur la pratique, en seconde partie;
en plus des ateliers, le congrès du RPCU offre des conférences, une table ronde, un
souper de gala, la remise des Prix RPCU de l’Excellence, des activités spéciales,
réseautage et exposants, le petit déjeuner continental, le repas du jeudi midi et les
pauses santé sont inclus dans le tarif.
le tarif avantageux « MEMBRE – Réservations hâtives »* de 295 $ (prix par participant,
taxes en sus) pour trois journées de congrès est toujours en vigueur jusqu’au 31 mai;
les inscriptions au congrès envoyées au RPCU demeurent valides.

Nous comprenons les désagréments que cette situation occasionne pour les personnes ayant
déjà fait la réservation de leur chambre à Saint-Hyacinthe, mais elles comprendront que ces
événements sont hors de notre contrôle et que le RPCU a fait tout ce qui était possible pour
trouver une solution de rechange à des coûts raisonnables en ayant le souci d’offrir aux
congressistes un événement de formation de qualité.

Pour toute question, ou si vous éprouvez des difficultés relativement à l’hébergement
(annulation ou réservation), n’hésitez pas à nous contacter au 514 436-3744 ou
info@rpcu.qc.ca.
*Un commissaire aux plaintes, un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux dont les
comités sont membres du RPCU ainsi qu’un membre d’un CAAP bénéficient du tarif des membres du RPCU.
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