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Gouvernance du RPCU

Mme Patricia M. Gagné devient la nouvelle directrice générale
du RPCU
Montréal, 23 octobre 2019 – Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU),
principal groupe représentant les usagers du réseau de la santé et des services sociaux, est fier
d’annoncer la nomination de Mme Patricia M. Gagné à titre de directrice générale du
Regroupement.
Native du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mme M. Gagné possède une riche expérience comme
gestionnaire professionnelle, tant en milieux urbains qu’en régions. Bachelière en administration,
elle a complété des études de maîtrise en communication et en travail social. Elle était conseillère
en gouvernance et en résolution de conflits, ainsi que formatrice, jusqu’à tout récemment. Ses
compétences ont été reconnues par l’Ordre des administrateurs agréés du Québec dont elle est
membre en règle.
Elle a été, au cours de sa carrière, directrice générale des Habitations communautaires Lachine,
coordonnatrice de la Table de concertation en violence conjugale de Montréal, présidente d’une
coopérative d’habitation interculturelle et pluri-générationnelle ainsi que directrice générale de
l’organisme de développement socioéconomique Réseau Accès Crédit de Rimouski, lequel
dessert l’ensemble de l’est de la région du Bas-Saint-Laurent.
« Nous sommes heureux que Mme M. Gagné ait accepté de relever ce nouveau défi et fiers de
pouvoir la compter parmi nous. Toutes nos félicitations pour l’obtention de ce poste! Les membres
du conseil d’administration et le personnel du RPCU lui assurent leur soutien et leur entière
collaboration » a déclaré M. Claude Ménard, président du RPCU.
Mme M. Gagné est en poste depuis le 15 octobre. Elle a d’ailleurs participé au congrès national du
RPCU tenu la semaine dernière à Rivière-du-Loup qui a rassemblé plus de 500 membres de
comités des usagers et de résidents venant de toutes les régions du Québec. Elle succède à
M. Marc Rochefort qui assumait l’intérim de la direction générale du RPCU depuis mars 2018.
À propos 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.
– 30 –
Renseignements : RPCU, 514 436-3744

1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 3W3
Téléphone : 514 436-3744 / Télécopieur : 514 439-1658
Courriel : communications@rpcu.qc.ca

