
 

 
  

 

 
Le 29 janvier 2018 

 
 

 

OBJET : AVIS AUX RESSOURCES – BALISES DES VISITES SANS RENDEZ-VOUS 
 
 

Chères ressources et membres du RESSAQ,  
 
Une fois de plus, le RESSAQ s’est tenu debout afin de faire respecter votre entente collective.  
 
Jeudi dernier, tard en fin de soirée, des membres du comité régionale de l’Estrie ont été contactés par 
des ressources recevant des visites d’intervenants venant valider la présence d’une personne 
compétente à la ressource, ceux-ci alléguant agir dans le cadre de leur obligation de contrôle de la 
qualité des services offerts par la ressource.  
 
Immédiatement, le RESSAQ est intervenu auprès de ses ressources afin de faire cesser cette pratique 
de visites non planifiées et tardives. Notamment, les intervenants ont été poliment avisés, par voie de 
discussion avec les avocats du RESSAQ, de quitter les résidences. Dès le lendemain, convoquant une 
réunion d’urgence avec l’Établissement, les membres de l’exécutif du RESSAQ, et le comité régional de 
l’Estrie, ont fait entendre leurs arguments et il a été convenu que l’Établissement donne la directive 
immédiate à ses intervenants de cesser cette pratique jusqu’à ce que les parties parviennent à une 
entente régionale.   
 
En 2016, le RESSAQ avait fait le même type d’intervention dans la région de Lanaudière afin de baliser le 
droit de l’Établissement de procéder à des visites sans rendez-vous. Notamment, le RESSAQ a convenu 
que celles-ci devaient se faire uniquement en présence de la personne responsable de la ressource et 
que pour un motif sérieux. Cette entente a fait l’objet de signature des membres exécutifs du RESSAQ 
et de ceux du CIUSSS de Lanaudière.  
 
En 2015, au cours de la négociation de l’entente collective en vigueur, le RESSAQ est parvenu à une 
compréhension conjointe avec le ministère de l’article 2-1.05, lequel prévoit qu’un représentant de 
l’Établissement procède normalement à la visite d’une ressource en prenant rendez-vous et qu’il peut 
recourir à des visites sans rendez-vous lorsque la situation le justifie au regard de la loi. C’est cette 
interprétation que nous défendons sur toutes les tribunes au nom des ressources pour trouver un 
équilibre entre la nécessité de contrôle de la qualité des services, que la loi impose à tout Établissement, 
et le respect de l’expectative de vie privée des ressources et de leurs usagers, tout aussi important.  
 
Ainsi donc, le RESSAQ travaille constamment à définir les limites de l’entente collective par le biais 
d’ententes régionales. Pour nous, la négociation de vos droits collectifs n’est pas seulement l’affaire 
d’un effort aux 5 ans et les résultats obtenus en témoignent.  
 
Au nom de tous les membres du Comité exécutif du RESSAQ, 
 

 

Hugo Légaré, président Martin Daigle, v-p entente collective et 

 responsable de la région de l’Estrie 

IMPORTANT 

COMMUNIQUÉ 


