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Bonjour, 
 
Vous avez sûrement été aussi surpris que nous lorsque vous avez pris connaissance du 
projet de loi 10 déposé par le ministre Gaétan Barrette qui réforme le système de santé et 
des services sociaux du Québec. Le comité exécutif du RPCU s’est réuni vendredi dernier 
et souhaite que vous soyez renseignés sur cette réforme. 
 
La continuité des comités des usagers et de résidents 
 
Cette réorganisation touche presque tous les comités des usagers et de résidents puisque 
toutes les régions et tous les établissements seront affectés (les CU des CHSLD privés 
conventionnés ne sont pas touchés). Les comités des usagers continueront à défendre les 
droits des usagers car les articles 209 à 212 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux ne sont pas modifiés, ce qui signifie qu’un comité des usagers sera établi 
dans chacun des établissements. Comment cela se fera-t-il? Il est encore trop tôt pour 
obtenir des réponses. 
 
En quoi consiste cette réforme? 
 
Dans chaque région socio-sanitaire du Québec, un nouvel établissement verra le jour par la 
fusion de l’agence et de tous les établissements de cette région sous le nom de « centre 
intégré de santé et de services sociaux » (CISSS). À Montréal, les établissements seront 
fusionnés en cinq CISSS. Quatre établissements suprarégionaux seront créés : le Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), le Centre hospitalier universitaire Sainte-
Justine, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et l’Institut de cardiologie de 
Montréal. Les comités des usagers conserveront un poste au conseil d’administration. 
 
Une base avec les établissements 
 
Le RPCU a déjà commencé à travailler avec le MSSS et défend le principe suivant : les 
comités actuels doivent garder une base avec les établissements dans lesquels ils 
travaillent présentement. De plus, il est nécessaire que les budgets actuels soient 
reconduits. Comme nous serons convoqués en commission parlementaire, nous ferons des 
représentations en ce sens. Nous partons d’un principe simple en vue de préserver la 
dimension humaine des services : si l’offre et la dispensation des services se fait localement 
et par mission, la promotion, la défense des droits des usagers et l’évaluation du degré de 
satisfaction de la clientèle doit se faire aussi localement et par mission. Nous comprenons 
que cette situation soit problématique dans les régions. Nous croyons fermement que des 
instances locales devraient être établies pour desservir toutes les parties du territoire et 
toutes les clientèles. Comment? Là est la question. Et vos propositions seront les 
bienvenues. 
 



 

Consultations lors du congrès 
 
Lors de notre congrès du 22 au 24 octobre prochain, nous aborderons le sujet en fin 
d’après-midi le jeudi. En effet, nous transformerons la session de « Brainstorming » (B) en 
session de consultation sur le projet de loi 10 pour celles et ceux d’entre vous qui êtes 
inscrits au congrès. Vous aurez les dernières informations. 
 
Votre opinion 
 
D’ici le congrès, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, vos opinions, vos 
suggestions et vos propositions à ce sujet : courrier@rpcu.qc.ca, avec la mention « Projet 
de loi 10 » dans l’objet du courriel. 
 
Le projet de loi en résumé 
 

• Abolition des agences régionales et diminution du nombre d’établissements, de 
200 établissements à 28 établissements. 

• Création de centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), soit 1 par 
région socio-sanitaire et 5 à Montréal. 

• Création de 4 établissements supranationaux (CHUM, CUSM, Ste-Justine et Institut 
de cardiologie). 

• Un comité des usagers par établissement (modalités à établir). 
• Entre 13 et 15 membres sur les conseil d’administration des CISSS (le comité des 

usagers a un poste). 
• 13 membres sur les conseils d’administration des établissements supranationaux (le 

comité des usagers a un poste). 
• Le ministre nomme les membres des conseils d’administration à partir d’une liste 

d’au moins 4 noms qui lui sera fournie. Le comité des usagers de l’établissement 
fournira cette liste pour le poste du représentant du comité des usagers. 

• Un profil de compétence sera établi pour les postes « indépendants » des conseils 
d’administration. 

• Un comité d’experts fera des recommandations au ministre. 
• La réforme entrera en vigueur le 1er avril 2015. 

 
Pour faire connaître les grandes lignes du projet de loi 10, téléchargez la présentation 
Power Point utilisée par le MSSS : 
http://www.rpcu.qc.ca/documents/Reseau-integre-2014-09-25.pdf 
 
Enfin, les membres de l’exécutif du RPCU croient qu’il faut profiter de l’occasion qui s’offre à 
nous pour améliorer notre travail comme membre d’un comité des usagers et de résidents. Il 
faut faire valoir nos idées et ainsi améliorer la qualité des services offerts. Le réseau de la 
santé et des services sociaux a besoin des comités des usagers et de résidents. À nous 
maintenant d’agir! 
 
Merci de votre attention. 

 


