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 Nos meilleurs vœux 
Aux responsables de ressources
ainsi qu’à leur famille !

M. Martin Daigle, Vice-président à l’entente collective, M. Hugo Légaré, Président, Mme Monique Lauzon,
Secrétaire-Trésorière et Mme Lyse Caron, Vice-présidente à la vie associative et à la communication

En cette fin d’année, à l’actualité un peu tumultueuse pour les ressources, toute l’équipe du RESSAQ se joint à
nous pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité.
Puissiez-vous grandement profiter de ce moment de répit et de réjouissance tant attendu en compagnie de vos
proches, familles et amis !
Comme chaque personne dont il nous est donné la chance de croiser le chemin, rappelons-nous que chaque jour
est unique et que chaque année est une promesse de joie.
Déjà, l’une s’achève et l’autre frappe à la porte. Puisque nous, ressources, avons la réputation d’être accueillants,
laissons-la entrer dans nos vies et découvrons ensemble les lendemains prometteurs qu’elle nous réserve et pour
lesquels nous nous sommes tant investis en 2017 !

 Votre Conseil d’administration 
Le conseil d’administration du RESSAQ se compose de 15 membres élus issus des différentes régions du Québec.
Le conseil d’administration exerce tous les
pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de
la Loi et des règlements de l’Association.
Plus particulièrement, il favorise la
représentation régionale des ressources non
institutionnelles à l’adulte en s’assurant de la
formation des comités régionaux et en
réunissant au moins 4 fois par année les
représentants régionaux. Il établit, sous
réserve des décisions arrêtées à ce sujet par
l’assemblée générale des membres, les
politiques et orientations à donner au
RESSAQ.

Comité régional de l’Estrie
De gauche à droite :

 M. Guy Piché – Délégué régional
 Mme Cathie Claveau - Secrétaire régionale
 M. Martin Daigle - Responsable de la région

de l’Estrie – Membre du Comité exécutif
 Mme Stéphanie Cordeau - Présidente
régionale
 M. Frédéric Lieutenant - Délégué régional
 M. Alex Gauvin - Trésorier régional (absent)

Comité régional de Montréal
De gauche à droite :

 M. Hugo Légaré – Responsable de la région

de Montréal et membre du Comité exécutif
 Mme Mary Surowaniec – Présidente
régionale
 Mme Linda Adjei – Secrétaire régionale
(absente)

Comité régional de
Chaudière-Appalaches
De gauche à droite :

 Mme Julienne Garant – Trésorière régionale
 M. Martin Daigle - Responsable de la région

de Chaudière-Appalaches et membre du
Comité exécutif
 M. Dominic Gilbert - Secrétaire régional
 Mme Chantale Dupuis - Présidente régionale

Comité régional de Laval
De gauche à droite :

 M. Patrick Bonnette – Trésorier régional
 M. Hugo Légaré – Responsable de la région

de Laval et membre du Comité exécutif
 Mme Véronique Gilbert – Présidente
régionale
 Mme France Brunet – Secrétaire régionale
(absente)

Comité régional de Lanaudière
De gauche à droite :

 M. Gilles Lachapelle – Président régional
 Mme Karine Bilodeau - Secrétaire régionale
 Mme Lyse Caron - Responsable de la région

de Lanaudière et membre du Comité exécutif

Comité régional des Laurentides
De gauche à droite :

 Mme Johanne Grégoire, Trésorière régionale
 Mme Lyse Caron - Responsable de la région

des Laurentides et membre du Comité
exécutif
 Mme Kathleen Gauthier, présidente régionale

*******************************************************************************************************************

 Le siège social du RESSAQ :
Au cœur même des opérations !
À l’intérieure même de notre belle grande famille se retrouve une équipe de fidèles employées que nous désirons,
fièrement aujourd’hui vous présenter. Nous tenons à souligner leur collaboration et leur dévouement à
l’avancement de notre association et à la cause de nos belles ressources ! Celles-ci se joignent donc à nous tous
pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes !
De gauche à droite :

 Mme Lucie Vachon
Fière employée du RESSAQ à la comptabilité
 Mme Priscille Drouin
Fière employée du RESSAQ à l’administration
 Mme Louise Dulac
Fière employée du RESSAQ à la réception

 Gagnant du Concours 
« Un surplus pour les Fêtes »
Lors de la publication de l’édition de Novembre 2017 de notre bulletin d’informations « InfoRESSAQ », nous vous invitions à participer à notre concours « UN SURPLUS POUR LES

FÊTES ».

Le concours s’est terminé le 8 décembre 2017. Le 12 décembre dernier, nous avons
procédé au tirage à notre siège social situé à Saint-Georges de Beauce.
Nous désirons féliciter Mme Karine Gagné ainsi que M. Michel Gagné-Lessard qui se
sont mérité(e) une carte Visa prépayée d’une valeur de 100 $

Merci à tous les participants !!!

 Le lieu principal de résidence :
Suivi du dossier
Selon le cadre de référence, afin d’être reconnues à titre de ressource intermédiaire ou ressource de
type familial, le ou les responsables de la ressource doivent accueillir, à leur lieu principal de résidence
un maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public.
Cependant, la notion de « lieu principal de résidence » n’est définie ni par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (LSSSS), ni par la Loi sur la représentation des ressources (LRR).
Pendant que les établissements font leur tournée de vérification auprès de nos ressources afin de voir si
tous sont conformes aux définitions du lieu principal de résidence, et ce, selon le cadre de référence, le
RESSAQ ne se tourne pas les pouces pour autant !
Le RESSAQ continuera ses démarches en ce sens et poursuivra sa lutte afin que soit enfin clairement définie
la situation de nos résidences. Dès que nous aurons les explications demandées, soyez assurés que nous
vous transmettrons l’information.

Ensemble…SOYONS FIERS
SOYONS RESSAQ !

 Un jugement déstabilisant
pour la CSD 
Le 26 novembre 2014, Mme Nicole Goulet, présidente du RESSAQ à l’époque, déposait une plainte à la Commission des Relations
de Travail (CRT) à l’encontre de la Centrale syndicale démocratique (CSD). L’audition de cette plainte était fixée le 15 janvier
2015 devant la CRT. La journée même de l’audience, Mme Goulet dépose un désistement de sa plainte. Suivant l’annulation de
ses procédures, la CSD réclame maintenant les frais qu’elle a encourus pour contester cette plainte, soit disant non fondée, et
demande 10 300 $ à Mme Goulet.
Sous la présidence du Juge Virgile Buffoni, un jugement de la
Cour du Québec fût rendu, le 13 octobre dernier, dans cette
affaire. Bien que la demanderesse (CSD) n’ait obtenu gain
de cause, le juge exprime tout de même que « le contexte
syndical du RESSAQ et de la CSD à l’époque pouvait
permettre de croire à une possible entrave aux activités
du RESSAQ par le CSD. »

« Même M. Serge Tremblay, trésorier de la CSD le
reconnait. Lors de l’assemblée du conseil syndical
national du RESSAQ tenue le 25 novembre 2013, le
procès-verbal indique que :
« Des discussions sont engagées entre les
membres concernant l’avis de motion. Monsieur
Tremblay blâme une fois de plus le bureau
syndical de mille problèmes ainsi que le fait que
ça ne fonctionne plus entre la CSD et le RESSAQ. »
De plus, dans ce jugement, il est clairement expliqué que les
démarches entreprises par la CSD étaient faites dans le seul
but de démanteler le RESSAQ. (p.13 du jugement)
« À la mi-décembre 2014, le RESSAQ a appris que la CSD
maraudait activement les ressources qu’elle représente,
et ce, malgré qu’une relation contractuelle existe entre le
RESSAQ et la CSD de la nature d’un contrat de service,
selon le RESSAQ, ou d’une affiliation, selon la CSD, ledit
maraudage étant effectué par le truchement d’une
association créée et appuyée directement ou
indirectement par la CSD, soit l’ADRAQ-CSD. »

À l’intérieure même de sa plainte, Mme Nicole Goulet
alléguait que :
« La CSD exerce des pressions, fait circuler des
informations fausses et diffamatoires et refuse
d’effectuer son travail de représentation et de défense de
plusieurs membres du RESSAQ qui ne partagent pas ses
objectifs.
Elle manœuvre de plus pour obtenir la
convocation d’assemblées pour la tenue de votes de
désaffiliation de notre regroupement, en violation de
l’article 8 de la Loi 49. »

Dans son exposé final, le Juge Buffoni se questionnait
beaucoup sur le lien entre les dirigeants du RESSAQ et de la
CSD
« La CSD n’est pas restée passive. Elle participait
régulièrement aux assemblées du RESSAQ, M. Tremblay
en particulier. La CSD intervenait lors des discussions en
assemblée et faisait valoir ses intérêts, lesquels ne
coïncidaient pas toujours avec ceux du RESSAQ. »
« Ces faits ne sont pas illégaux, bien sûr, mais peut-on
écarter pour autant la preuve de l’existence possible en
parallèle de pressions et de manœuvres exercées par la
CSD et qui ne se sont pas nécessairement répertoriés
dans les procès-verbaux des assemblées ? »

Au final, le Juge Buffoni a rejeté l’action de la CSD, avec les frais de justice. Selon lui, il parait exagéré et disproportionné de
réclamer environ 10 000 $ pour contester une plainte manifestement mal fondé et irrecevable à sa face même comme
prétendait la CSD.

Nous vous suggérons de faire la lecture de ce jugement public que vous retrouverez en cliquant sur le lien suivant :

http://t.soquij.ca/Zi39H

 Chronique finances 
Le RESSAQ a adopté le 23 novembre dernier lors de son Conseil d’administration tenu à Dummondville, ses
prévisions budgétaires pour l’année 2018. Les prévisions budgétaires proposées redynamiseront le RESSAQ au
point de vue économique avec le souci constant de prendre les meilleures décisions qui visent à assurer la qualité
de ses services envers ses membres afin de bien les informer pour que chacun d’entre eux puissent être respectés
dans son travail selon l’entente collective.
Rappelons tout d’abord qu’un budget, c’est beaucoup plus que
des revenus et des dépenses. Un budget va plus loin que
l’exercice financier en cours,il assure la continuité et prépare
l’avenir de son association.
Les prévisions budgétaires 2018 sont donc empreintes de
réalisme, ils tiennent compte des besoins de l’association et de
ses membres, ainsi que les objectifs que les élus du conseil
d’administration se sont donnés pour la prochaine année.
Soyez assurés, que le RESSAQ effectuera une gestion
rigoureuse pour la prochaine année afin de pouvoir maintenir un budget équilibré au bénéfice de ses membres.
Prévisions budgétaires 2018
REVENUS
2018
76 000 $
Subvention
780 000 $
Cotisation à la source (80 $)
1 700 $
Revenus d’intérêts
TOTAL 857 700 $
DÉPENSES
2018
73 000 $
Loyer et location de salle
Salaires et avantages sociaux 155 000 $
30 000 $
Frais d’organisation
12 000 $
Frais de poste
25 000 $
Frais de bureau
10 200 $
Télécommunications
3 000 $
Formation
14 000 $
Informatique
6 500 $
Assurances
13 500 $
Tenue de livres
330 000 $
Honoraires professionnelles
56 000 $
Frais de déplacement
31 500 $
Frais d’hébergement
63 000 $
Frais de remplacement
32 200 $
Frais de repas
1 700 $
Intérêts et frais bancaires
TOTAL 856 600 $
Surplus pour 2018

1 300 $

Saviez-vous que …
Les compensations financières pour le RRQ et le RQAP de
votre établissement vous ont été versées avec votre
rétribution le 15 décembre dernier pour vous aider à
payer, tel que le stipule l’article 3-6.02 de votre entente
collective, vos cotisations lors de la production de votre
déclaration de revenus de 2017 au printemps prochain.
Ce montant a été négocié lors de la première entente
collective en 2013 pour que l’établissement vous verse sa
partie de cotisation de Régime de rentes du Québec
(RRQ) et au Régime québécois d’assurance parentale
(RQAP).
Nous vous suggérons donc de prévoir que ce surplus du
15 décembre de chaque année vous est versé pour réduire
le montant que vous devez verser à Revenu Québec.

minute express no 6

À l’ère de la consommation et de la performance à tout prix, le temps des Fêtes
a changé d’allure au cours des dernières décennies. Il peut sembler que les valeurs familiales de
partage et de charité se soient peu à peu dissipées. Pour plusieurs, le temps des Fêtes se compare à
des Jeux Olympiques : performance et course contre la montre sont au rendez-vous. Ce mois annonciateur de magie a
été transformé pour plusieurs en source de stress, d’irritation et de surmenage.

Le stress de la perfection
En effet, le stress vécu à cette période de l’année n’est
pas négligeable. Il apparaît parfois nécessaire de
présenter le meilleur menu, d’avoir les plus belles
décorations, de porter les plus beaux vêtements et,
bien entendu, d’offrir les meilleurs cadeaux. La
pression ressentie peut par moment être très forte et
en contradiction avec le sens réel que l’on
accorde à ce temps des Fêtes.

S’arrêter pour faire le point
À l’aube des festivités, il est important de s’arrêter et
de réfléchir à la signification accordée à cette fête, de
faire le point sur ce que l’on souhaite réellement
célébrer durant cette période de l’année. Il s’agit d’un
moment propice pour faire le bilan des derniers mois,
en insistant davantage sur les aspects positifs, et pour
planifier l’année qui s’entame afin qu’elle s’harmonise à
nos objectifs. Il est important de s’accorder du temps
pour soi, de se détendre et de se reposer pour
commencer l’année en santé. Un temps d’arrêt nous
permet également de repositionner nos valeurs en ne
laissant pas la pression mercantile des Fêtes prendre
toute la place.

ou encore un présent parfait et inoubliable à notre
partenaire. Cependant, il faut apprendre à doser et à
respecter ses limites financières, et ce, même s’il est
aisé de se laisser emporter par la frénésie des Fêtes. Il
est alors aidant de se fixer un budget de départ et de
s’y contraindre pour éviter le stress financier qui
pourrait survenir.
Concentrez vos efforts sur le plaisir que vous souhaitez
retirer de ce moment de l’année, sur ce que vous voulez
faire, plutôt que sur ce que vous devez faire.
Si toutefois vous désirez recevoir du soutien pour cette
période parfois difficile ou pour toute autre
problématique ou question, n’hésitez pas à
communiquer avec votre programme d’aide, un service
totalement confidentiel offert par votre association, le
RESSAQ.

Joyeuses Fêtes de la part de toute l’équipe

de Pro-Santé !
__________________________________________

Un budget plein d’amour
Pour les cadeaux et autres dépenses, il peut s’avérer
ardu de départager générosité et dépenses, bien qu’il
s’agisse d’un exercice important à réaliser. Il est normal
d’avoir envie d’offrir le cadeau dernier cri à nos enfants

www.prosante.com

Pour contacter
votre programme d’aide
en tout temps :

1 888 687-9197

