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Communiqué 
POUR PUBLICATION IMMEDIATE 

Écoutons nos jeunes conter leurs histoires de Noël 
 
Montréal, 19 novembre 2014 – Alors que s’ouvre aujourd’hui le Salon du livre de Montréal, le 

Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), le principal porte-parole des usagers du réseau 
québécois de la santé et des services sociaux, propose la lecture d’une série de textes composés par dix 

jeunes auteurs des centres jeunesse du Québec qui sont les gagnants du concours Mon conte de Noël. 
Cette initiative du RPCU a été soutenue par l’Alliance des comités des usagers des centres jeunesse du 

Québec. 

 
Dans cet univers de Noël où se côtoient des lutins, des loups peureux et des chiens loup-garou, « nous 

pouvons lire des réalités troublantes et émouvantes que nous ne voulons pas voir chez les jeunes, dont la 
solitude, la quête d’affection et la perte de la famille » explique M. Pierre Blain, directeur général du RPCU. 

« Par exemple sait-on que des jeunes se retrouvent en centres jeunesse simplement parce que leur maman 

ou leur papa est mort du cancer et qu’ils sont dorénavant seuls au monde? » continue M. Blain qui se dit 
boulversé par le contenu de certains textes. 

 
Le RPCU s’est engagé fermement dans la lutte contre l’intimidation et cette initiative s’inscrit dans ce sens. 

Plus de 150 jeunes ont fait parvenir leurs compositions selon deux catégories d’âge : 11 ans et moins et 
12 ans et plus. Trois gagnants par catégorie ont été déterminés par un jury et se partageront des prix allant 

de 50 $ à 200 $. En plus d’un prix de participation tiré au sort, tous les participants recevront un certificat 

de participation. Les textes des gagnants ont été reproduits intégralement et sont disponibles sur le site 
Internet du RPCU. 

 
Rappelons que le RPCU et l’Alliance ont lancé tout récemment une campagne de sensibilisation visant à 

favoriser le dialogue avec les jeunes des centres jeunesse surtout par une attitude d’accueil et d’écoute 

envers eux. Intitulées « J’ai des choses à vous dire! Écoutons nos jeunes » les affiches proposées par le 
RPCU peuvent être commandées au moyen d’un formulaire sur le site Internet du RPCU : www.rpcu.qc.ca. 

 
Nombre de jeunes vivent la période des Fêtes difficilement surtout lorsque l’image de la famille 

traditionnelle, unie et heureuse sert de référence comme cadre familial. « Prenons le temps de les écouter 

et de discuter avec eux. Une écoute attentive peut faire toute la différence dans leur vie » rappelle 
Mme Josée Dansereau, présidente de l’Alliance des comités des usagers des centres jeunesse du Québec. 

 
Profil du RPCU 

 
Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), le principal porte-parole des usagers du 

réseau québécois de la santé et des services sociaux, défend les droits des usagers et représente les 

600 comités des usagers et de résidents des établissements de santé et de services sociaux du Québec. 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 du réseau de la santé et des services sociaux. 86 % 
des comités des usagers et de résidents du Québec sont membres du RPCU. Le RPCU défend également les 

droits des personnes aînées. 
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Renseignements : RPCU, 514 436-3744 

http://www.rpcu.qc.ca/

