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LE RESSAQ :
Notre association, nos avancées
Le RESSAQ est une association de ressources dont
les représentants, à tous les niveaux, sont euxmêmes des responsables de ressources.

M. Martin Daigle, v-p à l’entente collective, M. Hugo Légaré,
président, Mme Monique Lauzon, secrétaire-trésorière et Mme Lyse
Caron, v-p à la vie associative

Au cours de son existence, le RESSAQ s’était associé
à une centrale syndicale dans l’objectif d’offrir
davantage de services aux ressources. Or, après
quelques années, ce partenariat est apparu
clairement infructueux. Notamment, les décisions
prises par la centrale syndicale se prenaient sans se
soucier de l’avis des ressources membres de notre
association.

Dans l’ensemble, le service de représentation des membres était inefficace et n’a permis d’obtenir
aucun résultat en arbitrage. Plusieurs dossiers du ministère sont demeurés sur les tablettes,
notamment la question de la mesure de maintien et plusieurs dossiers de ressources comprenant
des erreurs de rétribution. Pour l’ensemble de ces raisons, le RESSAQ a décidé de mettre un terme
à cette relation syndicale.
Depuis plus de trois ans, le RESSAQ est parvenu à
changer les façons de faire, en particulier à rétablir
l’esprit démocratique qui anime l’association et à
redonner une voix aux ressources afin qu’elles se
fassent entendre à tous les échelons du
gouvernement. Plusieurs dossiers ont été réglés en
concertation nationale auprès du Ministère, aux
tables de concertation régionale, de même qu’auprès
des établissements eux-mêmes.
Le RESSAQ travaille constamment à mettre en place
la meilleure équipe possible afin de soutenir le travail
acharné des ressources et chacune des victoires
obtenues devient, pour vos représentants, une source
de motivation à redoubler d’ardeur sur le terrain.

Les OBJECTIFS qui
animeront le RESSAQ
au cours des prochaines années
Objectif no1 : Démocratie et transparence
 Le RESSAQ offre une structure plus simple, plus efficace, moins coûteuse qu’une centrale syndicale et
plus proche de ses membres;
 Cette structure lui permet d’être beaucoup plus à l’écoute du besoin de ses membres ressources et de
consacrer une plus grande partie du budget aux ressources (programme d’aide aux ressources et de
soutien psychologique, accompagnements à toutes les étapes, services juridiques, représentations à tous
les paliers du gouvernement et même devant des instances internationales, etc.);

Objectif no2 : Services de qualités et adaptés à la réalité des ressources
 Le RESSAQ a défendu un total exact de 50 dossiers de ressources devant les tribunaux depuis 2015.
Il est à noter qu’au moment de notre désaffiliation avec la CSD, le RESSAQ n’avait aucun dossier actif
devant les tribunaux en 2015, même si l’entente collective existait depuis 2013;
 Le RESSAQ compte aujourd’hui 25 dossiers actifs de ressource qu’il défend devant les tribunaux, les
autres dossiers ayant fait l’objet de règlements ou de jugements;
 Le RESSAQ est impliqué dans 4 mésententes nationales, dont les enjeux concernant toutes les
ressources, notamment quant au remboursement des dépenses de transport;
 Le RESSAQ a permis, par un gain devant le tribunal, l’accès aux femmes enceintes au programme
« Maternité sans danger » et à une juste compensation financière;
 Le RESSAQ a obtenu un total de 428 775,06 $ par voie de règlement pour des ressources qui
éprouvaient diverses problématiques avec leur établissement;
 Le RESSAQ a empêché la fermeture massive de ressources dans les régions de la Mauricie et de
Charlevoix en parvenant à des ententes avec les Établissements, notamment en prévoyant le
renouvellement des contrats;
 Le RESSAQ défend actuellement le maintien de la rétribution de ces ressources et est responsable du
renouvellement partiel de l’entente pour l’année 2016 alors que d’autres centrales syndicales avaient
accepté, bêtement la fin de l’entente pour décembre 2015;
 Le RESSAQ défend les droits des ressources dans des dossiers qui dépassent la juridiction de l’entente
collective, notamment en matière de normes de sécurité incendie, en matière de taxation municipale, en
matière de qualification de résidence principale ou de fiscalité.

Objectif no3 : Une meilleure entente collective
 Les centrales syndicales sont avant tout, des entreprises qui veillent à leurs propres intérêts. Comme
un parti politique, les syndicats n’hésitent pas à prendre des manœuvres déloyales pour parvenir à
ses fins, surtout en campagne électorale.
 Les représentants du RESSAQ possèdent les mêmes droits d’intervention que ceux de n’importe quel
autre syndicat puisque ces droits découlent de la loi et non de l’entente collective.
 Les ressources ont toujours un recours avec le RESSAQ, même en matière de classification, puisque
les tribunaux du Québec ont compétence lorsque l’arbitre ne peut intervenir;
 Le RESSAQ est la seule association à avoir réussi à intégrer des mesures qui suspendent le droit des
établissements à procéder à des enquêtes administratives, il s’agit là d’une avancée majeure;
 Le RESSAQ est toujours en négociation avec le ministère et se trouve en bonne position pour obtenir
et garantir des montants forfaitaires dont les montants sont en négociations, mais qui seront
supérieurs à ceux que peut garantir actuellement certaines centrales.

LA FORCE DU RESSAQ :
C’EST SON INDÉPENDANCE !

SOYONS FIERS, SOYONS RESSAQ !
Saviez-vous que…
Lorsqu’un responsable de ressource décide d’acheter ou de louer une nouvelle résidence, celui-ci
doit, AVANT TOUT, communiquer avec son établissement.
Le rôle de l’établissement sera alors de visiter la nouvelle résidence et de vérifier si elle est
conforme aux exigences établies à l’intérieur du Cadre de référence pour accueillir des usagers.

Donc, avant de signer quoique ce soit, communiquer avec votre établissement !

 Chronique finances 
Le Relevé 29 : Rétribution d’une RTF ou RI
Dans les prochaines semaines, chaque responsable de ressources de type familial (RTF) et de ressources intermédiaires (RI)
recevra le Relevé 29 afin de lui permettre de remplir sa Déclaration de revenus (TP-1).
En effet, le Relevé 29 doit être produit par tout établissement public qui verse des rétributions au responsable d’une ressource de
type familial (RTF) ou d’une ressource intermédiaire (RI) qui accueille, à son lieu principal de résidence, un maximum de neuf (9)
usagers. L’établissement public doit produire et transmettre ces Relevés 29 au plus tard le dernier jour de février de l’année qui
suit celle visée par le relevé.
Que dois-je faire si je reçois un Relevé 29 de mon
établissement?
Ce Relevé vous est adressé si, au cours de l'année
d'imposition, vous étiez responsable d'une ressource de
type familial (RTF) ou d'une ressource intermédiaire (RI) et
que vous accueilliez à votre lieu principal de résidence un
maximum de neuf (9) usagers.
Si vous avez reçu un Relevé 29, vous devez remplir le
formulaire LM-53. Le LM-53 vous permet d'établir votre
rétribution admissible servant à déterminer votre cotisation
au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) ainsi
que vos gains servant à déterminer votre cotisation au
Régime de rentes du Québec (RRQ).

Veuillez noter que si vous êtes responsable d'une ressource
de type RTF ou RI avec une autre personne, celle-ci doit
également remplir le formulaire LM-53 dans sa propre
déclaration. Ce formulaire LM-53, vous permet d’établir le
pourcentage de votre rétribution cotisable au RRQ et RQAP
que chacun des responsables doit déclarer.
Cotisation versée en 2017 à une association reconnue…
Si vous êtes responsable d'une ressource de type familial ou
d'une ressource intermédiaire visées par la Loi sur la
représentation des ressources de type familial et de
certaines ressources intermédiaires et sur le régime de
négociation d'une entente collective les concernant, vous ne
pouvez pas demander de crédit pour la cotisation versée à
une association de ressources reconnue en vertu de cette loi.
Référence : Guide Déclaration de revenu de Revenu Québec p. 64

 Concours 
« Escapade de détente pour la Saint-Valentin »
Le RESSAQ vous invite à participer à son concours « Escapade de détente pour la
Saint-Valentin »
Répondez à la question suivante :
Quelle est la définition d’une mésentente ?
Vous trouverez la réponse à l’intérieur de votre entente collective (p. 1 à 6)
Participez et courez la change de gagner, une nuitée incluant le petit-déjeuner, valide pour 2 personnes à
L’Hôtel & Suites Le Dauphin à Drummondville !

Veuillez retourner vos coordonnées complètes ainsi que la réponse à la question, et ce,
avant le 8 février prochain.
Par la poste : 11530, 2e Avenue Est, Bureau 100
Saint-Georges (Qc) G5Y 1W6

Par télécopieur : 418-222-6576

Le concours se terminera le 8 février 2018 et le prix sera tiré le 9 février prochain.

