
 

 

 

 

 

 

C.P. 60563, succursale Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec)  H1V 3T8 
Téléphone : 514 436-3744 / Télécopieur : 514 439-1658 
Courriel : courrier@rpcu.qc.ca 

Communiqué 
POUR PUBLICATION IMMEDIATE 

Santé et services sociaux – Congrès national du RPCU 
 

M. Mario Dumont sera honoré par les usagers du réseau de la 
santé et des services sociaux 
 
Le Prix sera remis à M. Dumont lors d’une soirée hommage jeudi le 19 octobre dans le 
cadre du congrès national du RPCU. 
 
Montréal, 17 octobre 2017 – Le conseil d’administration du Regroupement provincial des 
comités des usagers (RPCU), principal groupe représentant les usagers du réseau de la santé et 
des services sociaux, a résolu de décerner cette année le Prix RPCU de l’Excellence – Média à 
M. Mario Dumont. Par ce prix qui lui est décerné, le RPCU souligne ainsi la contribution de 
M. Dumont à l’amélioration de la qualité des soins et des services de santé au Québec. 
 
En effet, en tant qu’animateur d’émissions d’affaires publiques et commentateur sur différents 
enjeux de société, M. Dumont a abordé le thème de la santé à maintes reprises et sous tous ses 
aspects. Ses interventions sont écoutées et entendues par les dirigeants du ministère de la Santé 
et des Services sociaux. 
 
« Vous abordez autant la santé en général que les clientèles particulières du réseau telles que les 
personnes aînées en CHSLD, les jeunes en centres jeunesse et les usagers en centres de 
réadaptation. Vous débusquez les anomalies du système afin que la population et les personnes 
les plus fragiles aient accès à de meilleurs soins. Cela est précieux pour les comités des usagers 
et de résidents qui œuvrent dans le même sens sur le terrain. C’est un apport inestimable pour les 
usagers » a déclaré M. Pierre Blain, directeur général du RPCU. 
 
« Vos interventions permettent d’initier un véritable débat de société sur différents enjeux en santé 
et d’amorcer une réflexion utile, et surtout nécessaire, qui amène du changement. Félicitations 
pour ce Prix, et surtout continuez à prendre le parti des personnes les plus vulnérables » a 
renchéri M. Claude Ménard, président du conseil d’administration du RPCU. 
 
Le Prix sera remis à M. Dumont lors d’une soirée hommage jeudi le 19 octobre dans le cadre du 
congrès national du RPCU qui réunit cette année, au Sheraton Laval, 657 bénévoles membres 
des comités des usagers et de résidents venant de partout au Québec, ce qui en fait le plus 
important évènement de ce genre au Québec. 
 
Les Prix RPCU de l’Excellence visent à souligner l’engagement et la contribution des membres 
des comités des usagers et de résidents qui, partout au Québec et durant toute l’année, s’activent 
bénévolement à faire connaître les droits des usagers et à améliorer la qualité des soins et des 
services offerts dans chacun des établissements. Pour l’occasion, un comité d’honneur, composé 
de personnalités éminentes du réseau de la santé et des services sociaux, a été formé en vue 
d’apprécier l’apport indispensable de tous les bénévoles membres des comités des usagers et de 
résidents. Les Prix RPCU de l’Excellence seront remis sous la présidence d’honneur de 
Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation. 
 



 

Les récipiendaires du Prix RPCU de l’Excellence – Média 
 
Le Prix RPCU de l’Excellence – Média est décerné par le RPCU depuis 2013. À ce jour, les 
récipiendaires sont : 
 

 2016 : Mme Isabelle Maréchal, animatrice et journaliste, en reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle à la défense des personnes les plus vulnérables de la société; 

 2015 : M. Jean-Luc Mongrain, pour l’humanisme dont il a fait preuve tout au long de sa 
carrière journalistique en mettant de l’avant l’homme et les valeurs humaines au-dessus de 
toutes les autres valeurs et pour avoir pris le parti des usagers les plus vulnérables du 
réseau de la santé et des services sociaux; 

 2014 : M. Pierre Craig, animateur et journaliste, et l’équipe de l’émission « La facture » de 
Radio-Canada (dont François Sanche, réalisateur, et Claude Laflamme, journaliste), pour 
la réalisation d’un reportage qui a démontré les différences de la tarification chargée aux 
usagers lorsqu’ils séjournent dans un centre hospitalier; 

 2013 : Mme Sophie Allard, journaliste, pour les articles « Le Centre de réadaptation Marie 
Enfant, oasis de douceur » et « Le bonheur par petites doses » parus dans La Presse du 
20 et 22 décembre 2012. 

 
À propos du RPCU 
 
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. Le RPCU défend également les droits des personnes aînées et des jeunes. 
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