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Départ à la retraite 
 

Merci à Claire Jolicœur : 10 ans de soutien aux comités des usagers et 
de résidents du Québec avec le RPCU 
 
Rivière-du-Loup, 17 octobre 2019 – À la toute veille de son départ à la retraite, le 
Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) du réseau de la santé et des services 
sociaux tient à remercier chaleureusement Mme Claire Jolicœur, secrétaire du Regroupement 
depuis septembre 2009. 
 
« Claire prendra sous peu sa retraite après dix années d’inestimables services rendus pour notre 
organisation. Je peux témoigner de son engagement sincère, de sa générosité, de son 
dynamisme et de son efficacité dans la gestion du membership du RPCU et des inscriptions à nos 
congrès nationaux. Sans sa contribution, le Regroupement ne serait pas aujourd’hui ce qu’il est 
devenu » a témoigné M. Marc Rochefort, directeur général par intérim du RPCU. 
 
Pour illustrer les dix années d’engagement de Mme Jolicoeur, elle aura rédigé plusieurs dizaines 
de procès-verbaux de séances du conseil d’administration, géré les inscriptions des participants 
de dix congrès nationaux représentant au-delà de 6 000 formulaires. Elle aura aussi assuré la 
gestion des adhésions annuelles au Regroupement sur une période de dix ans et la mise à jour 
continue d’une base de données représentant des milliers d’adresses, de téléphones et de 
courriels des membres et, bien souvent, des communications avec ces derniers. 
 
Le RPCU profite de l’occasion pour remercier aussi son conjoint Jean-Marc Jolicœur, toujours 
présent lors des congrès à titre de bénévole, et dont la collaboration a été des plus appréciées. 
 
Mme Jolicœur quittera ses fonctions d’ici décembre. À l’occasion du congrès annuel du RPCU qui 
se tient actuellement à Rivière-du-Loup, le conseil d’administration lui témoigne de sa 
reconnaissance pour ses dix années d’engagement au RPCU à titre de secrétaire. « Au nom des 
membres du conseil d’administration, du personnel, de nos comités des usagers et de résidents, 
un grand merci Claire! Et bonne retraite bien méritée! » a déclaré M. Claude Ménard, président du 
conseil d’administration du Regroupement. 
 
Profil du RPCU 
 
Fondé en 2004, le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) du réseau de la 
santé et des services sociaux regroupe la majorité des comités des usagers et de résidents du 
Québec. Il offre aux membres des comités un soutien quotidien et des formations en vue de 
mieux exercer leurs fonctions prévues par la loi. 
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Renseignements : RPCU, 514 436-3744 


