
          

 
Communiqué

Pour publication immédiate

Le RPCU annonce les noms des finalistes 
des Prix RPCU de l’Excellence 2012 

 
Montréal, 7 août 2012 – Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) 
annonce les noms des finalistes des Prix RPCU de l’Excellence 2012. Les Prix seront remis aux 
récipiendaires durant le congrès du RPCU le jeudi 27 septembre prochain. Le RPCU décerne 
ces Prix pour souligner le travail accompli par les comités des usagers et de résidents pour 
améliorer la qualité des services offerts aux usagers du réseau de la santé et des services 
sociaux et le respect de leurs droits. 
 
Catégorie Information (budget de plus de 25 000 $) 
 

1. Collectif – Le comité des usagers et de résidents du CSSS d’Antoine-Labelle, le CSSS 
de Saint-Jérôme, le CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes, le CSSS de Thérèse-De 
Blainville, le CSSS d’Argenteuil et l’Agence de la santé et des services sociaux des 
Laurentides (Laurentides) 

2. Le comité des usagers du CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord (Montréal) 
3. Le comité des usagers du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, CHUM 

(Montréal) 
4. Le comité des usagers du CSSS Domaine-du-Roy (Saguenay–Lac-Saint-Jean) 
5. Le comité régional de la promotion des droits des usagers de l’Estrie (Estrie) 

 
Catégorie Information (budget de moins de 25 000 $) 
 

1. Le comité des usagers de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, 
IUGM (Montréal) 

2. Le comité des usagers du CSSS des Collines (Outaouais) 
3. Le comité des usagers du Centre régional de réadaptation La RessourSe (Outaouais) 

 
Catégorie Promotion 
 

1. Le comité des usagers du CSSS de Memphrémagog (Estrie) 
2. Le comité des usagers du CSSS de Trois-Rivières (Mauricie) 
3. Le comité des usagers de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Montréal) 
4. Le comité des usagers de Vigi Santé (Lanaudière) 

 
Catégorie Accompagnement 
 

1. Le centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement de la Mauricie et du Centre-du-Québec – Institut universitaire (Mauricie) 

2. Le comité des usagers du CSSS Alphonse-Desjardins (Chaudière-Appalaches) 
3. Le comité des usagers du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes (Laurentides) 
4. Le comité des résidents du CHSLD Vigi Pierrefonds (Montréal) 
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Ces Prix sont décernés par le conseil d’administration du RPCU suite aux recommandations 
d’un jury indépendant mis sur pied pour susciter et proposer des candidatures, les recevoir, les 
évaluer et faire une recommandation dans chacune des catégories. 
 
Profil de l’organisme 
 
Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) défend les droits des usagers et 
est le porte-parole des 600 comités des usagers et de résidents des établissements de santé et 
de services sociaux du Québec. La mission des comités des usagers et de résidents est de 
défendre les droits des usagers et de travailler à améliorer la qualité des services offerts aux 
usagers du réseau de la santé et des services sociaux. 
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Renseignements : Myriam Lapointe, chargée de communication 
 Pierre Blain, directeur général 
 514 436-3744 
 
 
 
 


