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Chères ressources de la région de Chaudière-Appalaches, 
 
Lors du dernier mois, vous tous, responsables de ressources de la grande région de Chaudière-
Appalaches, avez dû vous prononcer à savoir par quelle association vous souhaitiez être 
représenté pour défendre vos droits.  Deux choix possibles, le RESSAQ ou l’Adraq-csd. 
 
Suivant le dépouillement des votes tenu le 28 février dernier au Tribunal administratif du 
Travail (TAT) à Québec, votre choix nous fût dévoilé et nous sommes très heureux que vous 
ayez choisi majoritairement et démocratiquement le RESSAQ. 
 
Nous désirons vous remercier chaleureusement du support témoigné envers le RESSAQ tout 
au long de cette campagne et nous serons honorés de poursuivre notre mandat et  vous aider à 
faire respecter vos droits en tant que responsables de ressource non institutionnelle au 
Québec. 
 
Prenez note que la date d’application de cette décision est le 5 mars 2018 et non pas le 1er 
mars, contrairement à ce qui vous a été annoncé un peu plus tôt cette semaine.   
 
Pour toutes les ressources liées au CSSS de Montmagny-L’Islet ainsi qu’au CSSS Alphonse-
Desjardins (CISSS de Chaudière-Appalaches), nous sommes enchantés de vous accueillir, à 
nouveau, dans la grande famille du RESSAQ, et ce, à compter du 5 mars 2018, tel que décrété 
par le TAT.   
 
Surveillez votre courrier, car le RESSAQ vous remettra toutes les informations quant notre 
association et ira à votre rencontre très prochainement. 
 
 
 

Votre comité régional est la pour vous ! 
 

Mme Chantal Dupuis, présidente régionale 
Téléphone : 418-625-2021 
ressaq.cappalaches.president@gmail.com 
            ressaq.cappalaches.president@gmail.com 
Mme Julienne Garant, trésorière régionale 
Téléphone : 418-226-4703 
ressaq.cappalaches.tresorier@gmail.com 
 
M. Dominic Gilbert, secrétaire 
Téléphone : 418-625-2021 
ressaq.cappalaches.secretaire@gmail.com 
 
M. Martin Daigle, vice-président à l’entente 
collective et responsable de Chaudière-Appalaches 
vpententeressaq@gmail.com 

 

Mme Julienne Garant, M. Martin Daigle, M. Dominic Gilbert et Mme Chantal Dupuis 

 

 

Pour toutes demandes d’informations, de tout questionnement et/ou 
commentaire, un seul numéro  

 
 

1-514-798-8815 
 

association@globetrotter.net 

IMPORTANT 

COMMUNIQUÉ 
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