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Communiqué 
POUR PUBLICATION IMMEDIATE 

Le RPCU tient son congrès annuel avec une forte participation 
de ses membres 
 
Laval, 21 octobre 2015 – Plus de 500 représentants des usagers du réseau de la santé et des 
services sociaux se rassemblent aujourd’hui à Laval pour le congrès annuel du RPCU qui durera 
jusqu’à vendredi sous le thème Le comité, agent de changement. Des membres des comités des 
usagers et de résidents de partout au Québec et de toutes les missions des établissements auront 
ainsi l’occasion de mieux approfondir ce que signifie et exige la défense des droits des usagers. 
 
« Les congrès du RPCU sont une occasion exceptionnelle d’apprentissage et de formation pour 
les membres des comités des usagers et de résidents du Québec. Ce sera à nouveau le cas cette 
année. Après ce congrès, nos membres seront mieux outillés pour accomplir leur mission et ce 
seront tous les usagers du Québec qui en profiteront » affirme M. Claude Ménard, président du 
RPCU. 
 
Il sera amplement question de l’application de la loi 10 puisque celle-ci a touché directement les 
comités des usagers et de résidents. Rappelons que cette loi a créé, depuis le 1er avril 2015, de 
nouveaux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS et CIUSSS) par la fusion d’un 
grand nombre d’établissements sans toutefois que les comités des usagers et de résidents n’aient 
été quant à eux fusionnés, une requête que les comités avaient d’ailleurs formulé lors du dernier 
congrès du RPCU. 
 
« Même si les fonctions légales dévolues aux comités n’ont pas changé et que les comités des 
usagers et de résidents sont toujours en place, la nouvelle structure du réseau de la santé a 
modifié les façons de faire. Les comités doivent s’y adapter en continuant à œuvrer sur le terrain, 
dans leur milieu » explique M. Pierre Blain, directeur général du RPCU. « Le congrès du RPCU 
est la seule occasion d’en parler avec autant de membres de comités à la fois » a-t-il ajouté. 
 
Durant ces trois jours, les congressistes venant de toutes les régions du Québec et œuvrant au 
sein des divers établissements de santé et de services sociaux entendront des conférenciers de 
prestige : M. Normand Jutras, curateur public du Québec, Dr Yves Robert, secrétaire du Collège 
des médecins du Québec et M. Serge Bouchard, anthropologue, auteur et animateur. Par ailleurs, 
un choix de neuf ateliers de formation, un choix de huit rencontres et un choix de quatre 
conférences ont été offerts par le RPCU. 
 
Les Prix RPCU de l’Excellence seront remis lors d’un souper hommage jeudi. Pour cette 
occasion, un comité d’honneur, sous la présidence d’honneur de Mme Francine Charbonneau, 
ministre de la Famille et ministre responsable des Aînés, a été formé. Ce comité, composé de 
personnalités imminentes du réseau de la santé et des services sociaux, a été créé pour souligner 
l’engagement des membres des comités des usagers et de résidents dans la défense des droits 
des usagers et dans l’amélioration de la qualité des soins et des services au sein de leurs 
établissements. 
 
Le RPCU remercie les partenaires et les commanditaires du congrès 2015 : le ministère de la 
Santé et des Services sociaux, Boehringer Ingelheim Canada Ltée, Lobe Santé auditive et 



 

communication, Tourisme Laval, Médaillon Groupe Conseils, L’Orange bleue affaires publiques et 
À La Boîte à Fleurs. 
 
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 et 
des jeunes. 
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