
 

 

 
Récipiendaires des Prix et Mentions d’excellence Claude-Brunet :  

Lors du colloque, des mentions et prix importants ont été décernés à 
diverses personnes, œuvrant ou ayant œuvré auprès des personnes 
malades ou âgées : 

 

1. Prix Claude-Brunet décerné à Me Jean-Pierre Ménard, avocat, qui a 
consacré la majeure partie de sa vie et de sa carrière, oui à exercer la 
pratique du droit médical mais aussi et surtout, à défendre les 
personnes malades, handicapées, psychiatrisées, au nom du droit à 
des soins et à des services dignes et adéquats.  
 

2. Prix Claude-Brunet décerné au Comité des usagers de Chicoutimi, à 
Mme Hélène Tremblay, présidente, pour leurs travaux déterminés et 
réalisés auprès du Vérificateur général du Québec, dans le but 
d’améliorer le temps d’attente des patients et à faire connaître et 
reconnaître le comité auprès des usagers dans toute la région. 

 
3. Mention d’excellence pour son œuvre à : 

 
a. Feue Mme Hélène Rumak, militante des premières heures 

pour la défense des personnes hébergées en CHSLD, 
fondatrice de l’organisme Handicap Vie Dignité avec Mme 
Joanne Ravenda. 
 

b. M. Stephan Lavoie, pour sa contribution majeure avec 
l’organisme le RAIDDAT de l’Abitibi, pour l’accessibilité à un 
soutien psychologique aux personnes qui reçoivent un 



diagnostic de cancer, en améliorant ainsi la qualité de vie de 
ces personnes. 
 

c. Mme Raymonde Munger, de la région de Chicoutimi, pour 
son travail inlassable auprès des résidents et de leurs proches, 
pour l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes. 

 
d. Mme Miranda Dessureault, avec son travail acharné et son 

leadership, a su mobiliser les citoyens de toute la région de La 
Sarre, en Abitibi, et a réussi à faire rouvrir l’unité d’obstétrique 
– maternité -  de La Sarre. 

 
e. Feue Mme Laurie Hendren, pour sa participation active au 

projet OPAL, mis en fonction au CUSM, qui vise à faciliter la vie 
des patients atteints du cancer. 

 


