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 Table des Partenaires 
Une rencontre, un premier contact
Une rencontre entre la Table des Partenaires ainsi que les membres du Comité exécutif du RESSAQ a eu lieu
le 5 mars dernier à Québec. Les nouveaux membres du Comité exécutif du RESSAQ ont assisté, pour la
toute première fois, à cette rencontre qui fût très enrichissante. De par ce compte rendu, nous désirons
vous informer des sujets abordés à cette rencontre pour nos membres RESSAQ.
Pour votre information, la Table des Partenaires est un lieu privilégié d’échanges entre le Ministère et les
associations représentatives de ressources, dont le RESSAQ, concernant l’organisation des services et le
volet clinique des RI-RTF. Il est également un lieu pour nous informer de l’état des avancements des
travaux liés notamment au Cadre de référence RI-RTF, à l’Instrument de détermination et de classification
des services de soutien ou d’assistance et à l’expérimentation du système du contrôle de la qualité des
services rendus à un usager confié à une RI-RTF. Ces rencontres ont lieu deux fois par année.

Sujets abordés lors de notre rencontre
1. Taxation municipale : Certaines ressources se font taxer en tant qu’institution commerciale
La demande du RESSAQ était que le Ministère de la Santé et des Services sociaux désigne une
personne-ressource à laquelle le RESSAQ pourrait se référer afin d’intervenir auprès des
municipalités concernées par cette problématique.
La position du Ministère fut distincte et ils considèrent que les articles 308 et 313 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (LSSSS) sont très clairs à cet effet. Les ressources peuvent
utiliser ces articles afin de défendre leur situation auprès de leur municipalité.
Article 308 – LSSSS
« 308. Un permis ou un certificat municipal ne peut être refusé et une poursuite en vertu d’un
règlement ne peut être intentée pour le seul motif qu’une construction ou un local d’habitation
est destiné à être occupé en tout ou en partie par une ressource intermédiaire. Le présent article
prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal adopté en vertu d’une
telle loi. »
Article 313 – LSSSS
« 313. Les activités et services dispensés par une ressource de type familial sont réputés ne pas
constituer l’exploitation d’un commerce ou d’un moyen de profit. »
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2. Lieu principal de résidence : Visites de ressources non conformes par les établissements
quant aux critères imposés par Revenu Québec
Le Ministère nous a affirmé faire présentement des visites partout en province dans les ressources
ciblées comme étant non-conforme afin de procéder à une collecte d’informations. Le Ministère
revient souvent sur le terme des pièces communes qui ne seraient pas respectées dans toutes les
ressources.
Bien entendu, un représentant du RESSAQ sera présent lors de ces rencontres. Entre-temps, soyez
assurés que le RESSAQ fera une requête à cet effet auprès de Revenu Québec quant au caractère
représentatif du lieu principal de résidence.
3. Outil de classification : Le processus de classification comporte des approbations
subséquentes par des gestionnaires.
Le RESSAQ informe le Ministère avoir de nombreux problèmes à ce niveau. Effectivement, la
procédure est complètement différente pour chaque établissement. Certains d’entre eux font
l’exercice de classification des usagers par téléphone sans même voir l’état réel de l’usager. Les
évaluations de la classification effectuées par les évaluateurs des établissements sont revérifiées par
le gestionnaire de l’établissement, qui modifie, à la baisse, les résultats des classifications effectués
par l’évaluateur, et ce, sans voir l’usager en question. De plus, certaines ressources nous ont indiqué
que les plans d’interventions de certains usagers étaient effectués avec les membres de la famille de
l’usager par téléphone.
La demande du RESSAQ était de demander au Ministère de rétablir cette situation et de remettre des
directives précises aux établissements quant à la réelle procédure de ces importants exercices.
Si vous vivez une de ces situations concernant la classification de vos usagers, nous vous demandons
de bien vouloir communiquer avec nous afin que nous puissions étoffer notre dossier de situations
concrètement vécues. Un seul numéro : 514-798-8815.
4. Sécurité incendie : Règles trop strictes en matière de prévention qui ne tiennent pas compte
du caractère familial d’une ressource – Amendement au Code de sécurité pour exclure les
ressources LRR des exigences institutionnelles.
Le RESSAQ a demandé que le MSSS puisse faire des représentations auprès des conseils municipaux
pour prévenir de lourdes exigences pour certaines RI-RTF, tels que gicleurs, portes et planchers
coupe-feu, panneau d’alarme de type institutionnel, etc.
À défaut de ne pas avoir une personne-ressource à cet effet, le RESSAQ a demandé la possibilité
d’entrevoir un fonds d’aide pour ces ressources aux prises avec ce problème afin que celles-ci
puissent se conformer à la règlementation en vigueur actuellement.
Si vous vivez une situation reliée aux nouvelles règlementations en matière d’incendie, nous vous
demandons de bien vouloir communiquer avec nous afin que nous puissions étoffer notre dossier de
situations concrètes à cet effet. Un seul numéro : 514-798-8815.

ENSEMBLE, SOYONS FIERS, SOYONS RESSAQ !
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 Vote majoritaire en Chaudière-Appalaches 
De nouveaux membres s’ajoutent à la famille !
Pendant le mois de février, tous les responsables de ressources de la grande région de ChaudièreAppalaches ont dû se prononcer, par le biais d’un vote secret, pour quelle association ils souhaitaient
être représentés pour défendre leurs droits.
Suivant le dépouillement des votes tenu le 28 février dernier au Tribunal administratif du Travail (TAT)
à Québec, leur choix fût dévoilé et nous sommes très heureux de vous annoncer que ChaudièreAppalaches ont choisis, démocratiquement et majoritairement la grande famille du RESSAQ !

PRENEZ NOTE QUE, SUIVANT LA DÉCISION OFFICIELLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (TAT),
CES RESSOURCES SONT NOUVELLEMENT MEMBRES DU RESSAQ DEPUIS LE 5 MARS DERNIER,
CONTRAIREMENT À CE QUI A ÉTÉ ANNONCÉ PAR L’ADRAQ-CSD VIA UN COMMUNIQUÉ.
Nous souhaitons donc la bienvenue à tous les responsables de ressources liés au CSSS AlphonseDesjardins (Lévis) ainsi qu’au CSSS de Montmagny-L’Islet (Montmagny). Nous sommes contents
que vous ayez choisi le RESSAQ comme la meilleure association représentative des ressources à
l’adulte au Québec !
Nous tenons sincèrement à remercier toutes les ressources de la région de Chaudière-Appalaches pour
le support qu’elles nous ont clairement témoigné lors de cette campagne de vote régionale. Nous
sommes d’ailleurs très satisfaits du déroulement de celle-ci sachant que les ressources ont pu, enfin,
voter de façon discrète et sans sollicitation inutile. Car de cette façon, nous connaissons la volonté
réelle de celles-ci.

Au nom de toute l’équipe
et de sa grande famille…

ENSEMBLE, NOUS POUVONS LE FAIRE…
SOYONS FIERS, SOYONS RESSAQ
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 Les classifications 
L’importance d’être bien outillé
L’exercice de classification des usagers qui nous sont confiés fait partie intégrante de notre travail et
par le fait même, joue un rôle trop important au niveau de la rétribution de la ressource.
Trop souvent, les responsables de ressource nous indiquent que les classifications de leurs usagers ne
reflètent pas la réalité quant aux services rendus. Le RESSAQ désire vous soutenir dans ce processus
complexe en vous remettant les outils importants à utiliser afin que vous puissiez être enfin prêt, de
votre côté, lors de l’exercice de classification.
Nous vous rappelons que l’exercice final de classification touchera directement votre rétribution
mensuelle et, de ce fait, il est extrêmement important d’être bien outillé et préparé.

Voici donc les liens que vous pourrez utiliser pour avoir accès
directement aux documents suivants :
Guide d’utilisation de l’Instrument de détermination et de classification des services de
soutien ou d’assistance :
http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/Juillet-2017-Guide-dutilisation-delInstrument.pdf
Explication de la grille de classification :
http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/11-juillet-2013-Grille-declassification.pdf
Chapitre 8 – Illustration des services particuliers de chacun des descripteurs :
http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/25-avril-2013-Extrait-chapitre-8.pdf

Nous désirons vous rappeler que, pour cause de confidentialité, les représentants du RESSAQ
ne peuvent malheureusement assister à la rencontre avec l’évaluateur de l’établissement lors
de l’exercice de classification pour chacun des usagers qui vous sont confiés. C’est d’ailleurs
pour cette raison que le RESSAQ tient à vous informer en vous remettant tous les documents
nécessaires pour vous préparer adéquatement afin que l’expérience soit dès plus agréable, car
vous serez en connaissance de cause. Cependant, nous pouvons vous assister lors d’une
demande de révision, qui doit se faire dans les 10 jours suivants la réception de la
classification, selon la lettre d’entente no 1 de la section informative de notre entente en nous
contactant sans plus tarder au 514-798-8815.
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 Concours 
« Gâteries pour le temps des sucres »
Le RESSAQ vous invite à participer à son concours
« Gâteries pour le temps des sucres »
Répondez à la question suivante :
Est-ce que l’absence temporaire d’un usager
affecte la nature du déplacement ?
Vous trouverez la réponse à l’intérieur de votre entente collective (p. 22)
Pour ceux et celles qui n’ont pas de copie de l’entente collective,
contactez-nous 514-798-8815
Participez et courez la change de gagner, un panier rempli de sucreries à l’érable d’une valeur de 100 $ !

Veuillez retourner vos coordonnées complètes ainsi que la réponse à la question, et ce,
avant le 13 avril 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 22 mars 2018 et le prix sera tiré le 23 mars prochain.

Nos heureux gagnants…jusqu’à maintenant.
Novembre 2017
Concours : « Un surplus pour les Fêtes »
Gagnants : Mme Karine Gagné et M. Michel Gagné-Lessard de SaintGeorges de Beauce (Chaudière-Appalaches)
De gauche à droite :
M. Michel Gagné-Lessard, responsable ressource
Mme Chantal Dupuis, présidente régionale Chaudière-Appalaches

Janvier 2018
Concours : « Escapade de détente pour la SaintValentin »
Gagnants : Mme Marie-Êve Cloutier et M. Philippe Fortin de SaintCharles-Borromée (Lanaudière)
De gauche à droite :
M. Gilles Lachapelle, président régional Lanaudière
M. Philippe Fortier et Mme Marie-Êve Cloutier, responsables
ressource
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BESOIN D’AIDE OU D’INFORMATION ?
Un seul numéro

514-798-8815
LES COMITÉS RÉGIONAUX
ESTRIE (Région 05)
Stéphanie Cordeau
Administratrice et présidente
819-620-4608
ressaq.estrie.president@gmail.com

LAVAL (Région 13)
Véronique Gilbert
Administratrice et présidente
514-619-3923
ressaq.laval.president@gmail.com

MONTRÉAL (Région 06)
Mary Surowaniec
Administratrice et présidente
514-367-3233
ressaq.montreal.president@gmail.com

LANAUDIÈRE (Région 14)
Gilles Lachapelle
Administrateur et président
514-606-9896
ressaq.lanaudiere.president@gmail.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES (Région 12)
Chantale Dupuis
Administratrice et présidente
418-625-2021
ressaq.cappalaches.president@gmail.com

LAURENTIDES (Région 15)
Kathleen Gauthier
Administratrice et présidente
514-952-6004
ressaq.laurentides.president@gmail.com

SIÈGE SOCIAL – RESSAQ NATIONAL
Téléphone
Télécopieur

514-798-8815
418-222-6576

association@globetrotter.net
www.ressaq.com

Priscille Drouin,
adjointe à la direction

Lucie Vachon,
adjointe à la comptabilité

Louise Dulac,
secrétaire-réceptionniste

VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ
SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS OU VOUS VOULEZ FAIRE VALOIR VOS DROITS EN TANT QUE
RESSOURCE, VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN REPRÉSENTANT DU RESSAQ.
N’HÉSITEZ PAS À VOUS PRÉVALOIR DE VOTRE DROIT, ET CONTACTEZ-NOUS SANS TARDER.
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