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Santé et services sociaux 
 

Le Regroupement des comités des usagers institue le Prix Denis-
Marceau à l’occasion de son congrès annuel 
 
Québec, 19 octobre 2018 – Le Regroupement provincial des comités des usagers du réseau de 
la santé et des services sociaux (RPCU), principal groupe représentant les usagers du réseau, a 
annoncé hier soir l’institution d’un nouveau Prix RPCU de l’Excellence, le Prix Denis-Marceau. 
 
L’annonce a été faite en présence des membres de la famille de M. Marceau lors de la soirée 
hommage des Prix RPCU de l’Excellence dans le cadre du congrès national du RPCU à l’Hôtel Le 
Concorde Québec. Le congrès, qui se termine aujourd’hui, a réuni cette année plus de 
550 membres des comités des usagers et de résidents provenant de toutes les régions du 
Québec. 
 
Le Prix Denis-Marceau honore la mémoire d’un homme qui a grandement contribué à la défense 
des droits des usagers par son implication au sein du conseil d’administration du RPCU pendant 
de nombreuses années, notamment comme deuxième vice-président. M. Marceau a également 
été membre et président du Comité des usagers du CHU de Sherbrooke. 
 
Lors de la soirée, M. Claude Ménard, président du RPCU, a rendu un vibrant hommage à cet 
homme qu’il a côtoyé au sein du conseil d’administration du RPCU pendant plusieurs années : 
« M. Marceau était un homme de cœur, un acteur de premier plan, un allié, toujours fidèle avec 
les bons mots, les bonnes observations ainsi que les bons commentaires. Un collaborateur de 
taille dans de nombreux dossiers ». 
 
« Il était un homme de conciliation et savait créer un esprit d’équipe » se souvient M. Marc 
Rochefort, directeur général par intérim. « Il écoutait respectueusement les opinions des autres, 
se faisait une idée d’ensemble et savait dégager des orientations qui suscitaient l’adhésion 
harmonieuse de ses collègues ». 
 
M. Marceau a œuvré pendant plus de 35 ans à l’Université de Sherbrooke comme professeur et 
doyen à la faculté d’éducation. Il a été vice-recteur à l’enseignement, vice-recteur aux études 
supérieures et à la formation continue et recteur adjoint. Il a reçu la médaille du lieutenant-
gouverneur pour les aînés de même que des palmes académiques du ministère de l’Éducation de 
France. 
 
Le Prix sera décerné chaque année à un comité des usagers ou de résidents, ou à un membre 
d’un comité, s’étant illustré de manière exemplaire dans la défense des droits des usagers du 
réseau de la santé et des services sociaux.  
 
À propos du RPCU 
 
Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) est le principal représentant des 
usagers du réseau québécois de la santé et des services sociaux. Il défend les droits des usagers 



 

 

et se fait le porte-parole des 650 comités des usagers et de résidents des établissements. La 
majorité des comités du Québec sont membres du RPCU. La mission des comités des usagers et 
de résidents est de défendre les droits des usagers et de travailler à améliorer la qualité des soins 
et des services offerts aux usagers du réseau. Le RPCU défend également les droits des 
personnes aînées et des jeunes. 
 
Complément d’information 
 

 Décès du professeur émérite Denis Marceau, bâtisseur de l’Université de Sherbrooke 

 Article dans La Tribune de Sherbrooke 
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https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/38190/
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/un-ancien-vice-recteur-de-ludes-emporte-par-un-cancer-fulgurant-a1ed58c878c9c96e08536a3b5086d7f5

