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Remerciements 
 

M. Thibault Hire quitte ses fonctions : Le RPCU le remercie de sa 
contribution au développement du programme de formations du RPCU 
et à la défense des droits des usagers 
 
Montréal, 26 juin 2019 – Conseiller aux membres et responsable du programme de formations 
au RPCU, M. Thibault Hire quittera ses fonctions à la fin du mois de juin. C’est vers de nouveaux 
horizons professionnels et géographiques que M. Hire oriente sa carrière. 
 
Originaire de France et ayant fait ses études universitaires au Saguenay, avec un détour en 
Ontario et à Montréal au RPCU, M. Hire est un habitué des régions du Québec et il s’établira 
bientôt à l’Île-aux-Coudres. « C’est fort de l’expérience acquise au RPCU et bien outillé que 
j’accomplirai mes nouvelles fonctions à titre de directeur général d’un organisme communautaire 
qui gère notamment une ressource intermédiaire » a-t-il déclaré. 
 
Lors de son passage au RPCU, M. Hire a initié la révision du programme de formations du RPCU, 
dont la formation de base, avec le soutien financier du ministère. « En peu de temps, Thibault 
connaissait le cadre de référence des comités des usagers et pouvait répondre aux questions de 
nos membres » a déclaré M. Marc Rochefort, directeur général intérimaire du RPCU. Il a aussi 
développé un programme informatique permettant de voir en temps réel les inscriptions au 
congrès annuel du RPCU et le choix des ateliers de chaque participant, ce qui en fait dorénavant 
un outil indispensable dans l’organisation et la gestion de cet évènement annuel d’envergure. 
 
« Au nom des membres du conseil d’administration, au nom des membres du RPCU, je tiens à 
remercier M. Hire de sa contribution au Regroupement. Nous lui souhaitons bonne chance dans la 
continuité de sa carrière » a déclaré M. Claude Ménard, président du RPCU. 
 
Pour sa part, le directeur des communications du RPCU, M. Richard Rancourt, a tenu à souligner 
les qualités professionnelles et personnelles de son collègue à la veille de son départ. « C’était un 
collègue très engagé et fort sympathique, dont les suggestions ont toujours été pertinentes et la 
collaboration des plus fructueuses ». 
 
Profil du RPCU 
 
Fondé en 2004, le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) du réseau de la 
santé et des services sociaux regroupe la majorité des comités des usagers et de résidents du 
Québec. Il offre aux membres des comités un soutien quotidien et des formations en vue de 
mieux exercer leurs fonctions prévues par la loi. 
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