
 

 

 

 

 

 

C.P. 60563, succursale Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec)  H1V 3T8 
Téléphone : 514 436-3744 / Télécopieur : 514 439-1658 
Courriel : courrier@rpcu.qc.ca 

Communiqué 
POUR PUBLICATION IMMEDIATE 

 

Le RPCU souligne la contribution de Madeleine De Sà Vilas 
 
Montréal, 27 juin 2018 – Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), 
principal groupe représentant les usagers du réseau québécois de la santé et des 
services sociaux, annonce le départ ce vendredi de sa directrice de l’administration et des 
formations, Mme Madeleine De Sà Vilas. 
 
Au cours des cinq années au RPCU, Mme De Sà Vilas a contribué au rayonnement du 
Regroupement tant auprès de ses membres que de la Direction de la qualité, de 
l'évaluation, de la performance et de l'éthique du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Elle a également participé à la mise sur pied de plusieurs projets et à 
l’avancement de nombreux dossiers du Regroupement. 
 
Le président du conseil d’administration du RPCU, M. Claude Ménard, souligne « l’apport 
considérable de Mme De Sà Vilas dans les différentes fonctions qu’elle a occupé, de 
même que son engagement dans la défense des droits des usagers du réseau de la 
santé et des services sociaux ». 
 
S’exprimant au nom des membres du conseil d’administration, il se dit peiné de la 
démission de Mme De Sà Vilas comme directrice, d’autant plus « qu’avec sa collaboration, 
le RPCU s’est doté d’activités et de services qui assureront la viabilité à long terme des 
structures d’encadrement de la formation offerte aux membres des comités des usagers 
et de résidents ». 
 
Le RPCU lui souhaite la meilleure des chances dans la continuité de sa carrière. 
 
Le processus de recrutement et de sélection en vue de combler le poste vacant étant en 
cours, l’annonce s’effectuera au cours des prochains jours. 
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