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Gouvernance du RPCU

Le RPCU annonce la nomination de Mme Sylvie Tremblay comme
directrice générale du Regroupement

Montréal, le 2 juin 2021 – Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), qui
représente la majorité des comités des usagers et de résidents du réseau de la santé et services
sociaux du Québec, annonce la nomination de Mme Sylvie Tremblay comme directrice générale du
Regroupement. Elle succède à M. Marc Rochefort, conseiller stratégique au RPCU, qui assurait la
direction générale intérimaire.

« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Mme Tremblay au sein de notre organisation. » s’est
réjoui M. Pierre Hamel, président du RPCU. « Elle est un atout extraordinaire pour les usagers du
réseau de la santé et des services sociaux. Son parcours professionnel est impressionnant.
Gestionnaire chevronnée, elle a une grande expérience de la gouvernance et de l’administration
dans les domaines de la santé, de la réadaptation, des organismes gouvernementaux et
communautaires » a souligné M. Hamel.

Jusqu’à tout récemment, Mme Tremblay était directrice générale de l’Association de Montréal pour
la déficience intellectuelle. Elle détient une maîtrise en administration publique de l’École nationale
d’administration publique et a fait des études de maîtrise en sociologie de l’Université Laval. Au
cours de sa carrière, elle a été cadre à la direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance
et de l’éthique au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, directrice générale de l’Office des
personnes handicapées du Québec, coordonnatrice aux projets spéciaux au CRDITED de
Montréal, ainsi qu’adjointe à la Protectrice des usagers. Elle a aussi été conseillère au sein de
différents cabinets de ministres.

« C’est un honneur pour moi de pouvoir apporter ma contribution à l’amélioration de la qualité des
soins et des services offerts à l’ensemble des usagers du réseau, et ce, en collaboration avec
tous les membres des comités des usagers et de résidents de partout au Québec. J’ai à cœur la
défense des droits des usagers, plus particulièrement ceux les plus vulnérables. J’ai hâte de
travailler avec les membres et les partenaires du RPCU. Je relève ce nouveau défi avec un grand
enthousiasme » a affirmé Mme Tremblay.

Le président du RPCU s’est exprimé au nom des membres du conseil d’administration du RPCU.
« Mme Tremblay, nous vous souhaitons la bienvenue au Regroupement, et nous vous félicitons de
votre nomination. Vous pouvez compter sur notre entière collaboration dans votre nouvelle
fonction de directrice générale de notre organisation. » a déclaré M. Hamel.

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 quasi-totalité des comités des usagers et de résidents
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du Québec, soit plus de 500 comités issus de l’ensemble des missions cliniques du réseau. Le
Regroupement offre aux membres des comités un soutien quotidien et des formations en vue de
mieux exercer leurs fonctions prévues par la loi. Site Web : www.rpcu.qc.ca.
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