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Agendas RPCU 2016
Les agendas 2016 du RPCU sont
maintenant en vente. Les comités des
usagers et les comités de résidents sont
invités à commander des agendas pour
les offrir à leurs membres. Le prix est de
14 $ par agenda (taxes incluses). Pour se
procurer des agendas, utiliser le formulaire
sur le site Internet du RPCU. Il est
possible de réserver des exemplaires et
de les prendre lors du congrès (sans frais
de livraison).
En savoir plus
Commander des agendas

Nouvelle page Facebook : Écoutons
nos jeunes

Le RPCU a lancé une nouvelle page
Facebook dédiée à l’écoute des
jeunes. Cette page a pour objectif
d’inciter la population à écouter les
jeunes, d’encourager la participation
citoyenne des jeunes et de favoriser le
développement de liens
intergénérationnels.
Voir la page Facebook

Que doit-on mettre en place pour
que la politique québécoise de la
jeunesse réussisse?
Le RPCU a présenté un mémoire pour
répondre à la consultation du
gouvernement du Québec Ensemble pour
les générations futures. Que doit-on
mettre en place pour que la politique
québécoise de la jeunesse réussisse?
demande le RPCU. « En misant
principalement sur la santé, le RPCU croit
que les jeunes auront de meilleures
perspectives de vie » estime Pierre Blain,
directeur général du RPCU.

Le communiqué du RPCU
Consulter le mémoire du RPCU

Nathalie Prud’Homme en entrevue à
LCN pour la Semaine des droits des
usagers
L’édition 2015 de la Semaine des droits
des usagers est terminée. Nous
remercions tous ceux et toutes celles qui,
aux quatre coins du Québec, ont organisé
des activités dans leur milieu pour faire
connaître les droits des usagers. Nous
vous invitons à voir ou revoir l’entrevue de
Nathalie Prud’Homme, porte-parole de
l’édition 2015 de la Semaine des droits et
de Pierre Blain, directeur général du
RPCU, à l’émission Le Québec matin sur
LCN.
Voir l’entrevue sur Youtube

Communiqué du RPCU
Communiqué des ministres Barrette et
Charlebois

Les conseils d’administration des
nouveaux établissements sont
maintenant formés
Le ministre de la Santé et des Services
sociaux a annoncé la nomination des
membres des conseils d’administration
des CISSS, des CIUSSS et des
établissements non fusionnés.
En savoir plus

Élections fédérales 2015
Le RPCU a adressé des demandes aux
principaux partis politiques fédéraux dans
le cadre des élections du 19 octobre
prochain, plus particulièrement au sujet
des transferts fédéraux en santé. Le
RPCU a reçu les réponses de deux partis
politiques.
Lettre du Parti libéral du Canada
Lettre du Parti vert du Canada

Le congrès 2015 du RPCU affiche
complet
Le congrès 2015 du RPCU affiche
complet. Toute autre inscription sera
reportée sur une liste d’attente. Les
personnes souhaitant s’inscrire sont
priées de remplir le formulaire d’inscription
et de le faire parvenir au RPCU avec le
paiement. Leur inscription sera confirmée
ultérieurement. Merci de faire de cet
événement un grand succès!
Le congrès 2015 du RPCU

Négociations dans le secteur public
Le RPCU a dévoilé sa position à l’égard
d’éventuels moyens de pression : les
usagers s’opposent aux moyens de
pression dans le réseau de la santé et des
services sociaux. Un sondage interne du
RPCU démontre que 9 représentants des
usagers sur 10 estiment que d’éventuels
moyens de pression affecteraient les
services aux usagers.
Communiqué du RPCU

Offre de conférences du RPCU
bonifiée
Le RPCU ajoute une série de conférences
à son offre de formations et de
conférences. En effet, six conférences
sont nouvellement offertes par Luce
Hébert. Mme Hébert a été coordonnatrice
de recherches cliniques en études
épidémiologiques, pharmaceutiques et
génétiques pendant plus de dix ans. Elle
est conférencière et auteure de plusieurs
articles scientifiques. Elle se spécialise

comme consultante sur la maladie
d’Alzheimer.
Liste des conférences
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Suivez-nous sur Twitter pour rester à
jour concernant nos nouvelles.

Souscrivez à notre page Facebook pour
suivre nos actualités.
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