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Infolettre du 11 décembre 2015 
 

1. Un prix Hommage pour M. Pierre Blain 
2. Consultation du RPCU au sujet du panier de services assurés 
3. Nouvelle offre de service - L’Orange bleue affaires publiques 
4. Congrès 2016 : Offre spéciale valable jusqu’au 31 décembre 2015 
5. Les vidéos des conférences du congrès sont disponibles 
6. La campagne Visitons nos aînés… dans le métro 
 

 

 

   

 

 

Un prix Hommage 
pour M. Pierre Blain 
 

Le directeur général du RPCU est honoré 
par la CDPDJ : Pierre Blain est l’une des 
40 personnalités à avoir reçu le prix 
Hommage – 40 ans de la Charte des 
droits et libertés de la personne. Le Prix lui 
a été remis hier lors d’une cérémonie en 
présence de la présidente du jury, Mme 
Louise Arbour, et de la ministre Mme 
Kathleen Weil (en remplacement de 
la ministre de la Justice, Mme Stéphanie 
Vallée). 
Texte complet. 
 

Félicitations à M. Pierre Blain ainsi qu’aux 
autres lauréates et lauréats. 
 

Le parcours et les réalisations 
de M. Blain   
Les 40 ans de la Charte et les lauréats 

 

Le communiqué de la CDPDJ  

 

http://suivi.lnk01.com/v/443/eea8a52264adf51181e869b5713261545f79f2a0e700feaf
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51181e869b571326154f6b2e20b0f823631c5303aafebf20ca4
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51181e869b571326154597dfe439f9f40ed00ee146c4ce2f982
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51181e869b571326154597dfe439f9f40ed00ee146c4ce2f982
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51181e869b571326154597dfe439f9f40ed09f92a98e427b102
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51181e869b571326154597dfe439f9f40ed27944514b9b86c48
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51181e869b571326154cce61062d230e4bc791d4aa3a358d184
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51181e869b571326154597dfe439f9f40ed00ee146c4ce2f982


 

  

 

Consultation du RPCU auprès 
des usagers au sujet du 
panier de services assurés 
 

Le RPCU souhaite consulter les usagers 
du réseau de la santé et des services 
sociaux sur certaines questions en vue de 
le guider dans les orientations pour 
l’élaboration d’un mémoire au sujet du 
panier de services assurés qui sera remis 
au Commissaire à la santé et au bien-
être au plus tard le 29 janvier 2016. 
Conséquemment, la date limite de la 
consultation du RPCU est fixée au 8 
janvier 2016. Merci de participer. 
 

Remplir le questionnaire en ligne 

 

 

 

 
 

 

Nouvelle offre de service 
L’Orange bleue affaires publiques 
 

Fière collaboratrice du RPCU, L’Orange 
bleue affaires publiques, une firme de 
relations publiques, offre aux comités des 
usagers des services sous trois axes : 
 

- Création ou modification de leur dépliant 
promotionnel 
- Gestion des relations de presse locales 
- Formations 
 

Pour en savoir plus, consultez le feuillet 
promotionnel (PDF) 

 

 

 

http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51181e869b57132615474ed53d669ef68413fd1b28e346935b0
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Rappel - Congrès 2016 : Offre 
spéciale valable jusqu’au 31 
décembre 2015 
 

Le congrès du RPCU de 2016, qui aura 
lieu du 19 au 21 octobre au Sheraton 
Laval, sera axé sur un aspect rarement 
traité : la peur des représailles. Qu’est-ce 
que des représailles? Sont-elles présentes 
dans tous les milieux? Comment les vit-
on? Quels sont les moyens pour contrer la 
peur? Les comités ont le devoir d’agir! 
Offre spéciale : 370 $ par personne 
(taxes en sus) pour les réservations 
faites avant le 31 décembre 2015. 
Hâtez-vous! 
 

Programme préliminaire et 
formulaire d’inscription 

 
 

 

 

http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51181e869b571326154cce61062d230e4bc1e38ad5a1dcf5c47
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Les vidéos des conférences du 
congrès sont disponibles 
 

On peut revoir presque l’intégralité du 
congrès 2015 du RPCU puisque les 
vidéos des conférences de Normand 
Jutras, Yves Robert, Serge Bouchard et 
Valérie Viau de Boehringer Ingelheim sont 
disponibles sur le site Internet du RPCU 
dans la section des membres (section 
Vidéos). On y trouve aussi le discours du 
ministre Gaétan Barrette, la cérémonie 
des Prix RPCU de l’Excellence 2015 
incluant les allocutions de la ministre 
Francine Charbonneau et de Jean-Luc 
Mongrain, ainsi que les discours 
d’ouverture et clôture du congrès. Bon 
visionnement. 
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http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51181e869b571326154cce61062d230e4bc270d27e5c78d2cc9


 

 

La campagne Visitons nos aînés… 
dans le métro 
 

La campagne Visitons nos aînés du 
RPCU sera diffusée la semaine prochaine 
dans le métro de Montréal sur le réseau 
Métrovision, soit du 14 au 20 décembre 
inclusivement. Diffusée en boucle, la 
campagne sera projetée sur 337 écrans 
dans 68 stations de métro, et ce, à 50 
occasions par jour. Le nombre de 
personnes rejointes chaque jour par le 
réseau est estimé à plus de 2 millions 
d’usagers (du transport en commun). 
 

Page Facebook 

 

 

 

Rappel : Horaire du temps des Fêtes 
 

Prenez note que nos bureaux seront fermés pour la période des Fêtes du mercredi 23 
décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1255, boul Robert-Bourassa, bureau 800, Montréal, Québec, H3B 3W3, Canada 
Pour cesser de recevoir l'infolettre du RPCU, cliquez ici pour vous désabonner. 
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