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Première sortie publique de la ministre McCann

Le RPCU souligne la participation de la ministre McCann à son
congrès annuel
Montréal, 25 octobre 2018 – Le Regroupement provincial des comités des usagers du réseau de
la santé et des services sociaux (RPCU), principal groupe représentant les usagers du réseau,
souligne la participation de la nouvelle ministre de la Santé et des Services sociaux,
Mme Danielle McCann, à son congrès annuel qui avait lieu la semaine dernière à Québec.
Moins de 24 heures après son assermentation, la ministre McCann s’est adressée aux
550 membres des comités des usagers et de résidents venus de partout au Québec réunis dans
le cadre du congrès annuel du RPCU à l’hôtel Le Concorde, ce qui constituait sa toute première
activité publique comme ministre.
« C’est fort significatif que la nouvelle ministre de la Santé et des Services sociaux vienne
rencontrer en tout premier les usagers du réseau, et plus particulièrement les membres des
comités des usagers et de résidents qui s’impliquent bénévolement dans le continuum de
l’amélioration de la qualité des soins et des services » a déclaré M. Marc Rochefort, directeur
général par intérim du RPCU. « C’est un message positif que nous accueillons avec beaucoup
d’ouverture et d’optimisme. »
M. Claude Ménard, président du Regroupement, s’est réjoui de cette participation remarquée et
applaudie par les congressistes. « Avant même qu’elle n’ait eu le temps de rencontrer tout son
personnel, Mme McCann était déjà sur le terrain avec nos comités qui défendent les droits des
usagers du réseau. Après son allocution, elle a pris le temps d’écouter et de discuter avec
plusieurs membres présents. »
Dans son allocution, la ministre McCann s’est montrée rassurante envers le personnel du réseau
et les bénévoles, et a rappelé la contribution essentielle des comités des usagers et de résidents
au sein de leurs établissements et dans leurs milieux.
« Nous profitons de l’occasion pour féliciter Mme McCann de sa nomination et nous lui offrons
toute notre collaboration. Nous continuerons à exprimer la voix des usagers du réseau, plus
particulièrement ceux qui sont les plus vulnérables » a conclu M. Ménard.
À propos du RPCU
Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) est le principal représentant des
usagers du réseau québécois de la santé et des services sociaux. Il défend les droits des usagers
et se fait le porte-parole des 650 comités des usagers et de résidents des établissements. La
majorité des comités du Québec sont membres du RPCU. La mission des comités des usagers et
de résidents est de défendre les droits des usagers et de travailler à améliorer la qualité des soins
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et des services offerts aux usagers du réseau. Le RPCU défend également les droits des
personnes aînées et des jeunes.
Photos du congrès disponibles sur congresrpcu.com.
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