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Avis de nomination

Pierre Hamel devient le président du RPCU
Montréal, le 10 juillet 2020 – Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) du
réseau de la santé et des services sociaux annonce la nomination de M. Pierre Hamel à la
présidence du Regroupement. Il succède à M. Claude Ménard qui a quitté ses fonctions en
juin dernier.
M. Hamel a œuvré comme cadre supérieur pendant 35 ans en commerce de détail, d’abord chez
Steinberg et durant 31 années à la Société des alcools du Québec. Il détient un baccalauréat en
Finances de l’UQAM, un MBA Marketing et un certificat en Publicité et Médias des HEC. Il
possède également une formation en six séminaires CMA et CGA ainsi qu’une formation en
Économie. Il est aussi certifié Coach PNL personnel et corporatif CQPNL.
À la Société des alcools du Québec, il a assuré la direction des services suivants : les ventes, le
marketing, les ressources humaines, les opérations et la logistique, les services immobiliers et
l’architecture, la gestion des stocks, la vérification-enquête ainsi que les services administratifs. Il
en a aussi été le représentant de l’Association des cadres supérieurs du gouvernement du
Québec pendant 12 ans.
Au cours de sa carrière, M. Hamel a développé des aptitudes en analyse de situation, en prise de
décision, en habileté politique, en gestion de changement, en planification stratégique et en
résolution de problèmes. Il a suivi deux à trois séminaires par année dans les domaines de la
gestion (mobilisation des équipes, gestion des conflits, négociation raisonnée, gestion du temps,
planification du changement et animation de réunion).
Leader dynamique, il favorise la gestion participative axée sur la satisfaction de la clientèle tout en
misant sur une orientation solution. Possédant un esprit stratégique, il utilise ses compétences en
communication, en formation, en négociation, en coaching et en développement stratégique.
Polyvalent et enthousiaste à relever de nouveaux défis, il est structuré, efficace et flexible tout en
ayant une préoccupation pour les résultats.
M. Hamel est membre du Comité des usagers du Sud de Lanaudière depuis mai 2017 et
président du CUCI de Lanaudière.
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. Le RPCU est le seul regroupement mandaté par le gouvernement du Québec pour veiller
à l’application des droits des usagers dans l’ensemble des régions. 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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