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 L’équipe du RESSAQ s’agrandit 
Un nouveau conseiller syndical à notre service
Le Conseil national a entrepris une réflexion sur l’organisation du travail et des services aux
membres. Nous avons décidé de nous donner une structure interne plus efficace et plus près
des membres. Après le retour du siège social à Saint-Georges, nous avons décidé de nous
adjoindre un conseiller syndical d’expérience.
Le RESSAQ est fier de vous annoncer l’arrivée de M. Pierre-Louis FortinLegris dans l’équipe de travail, à titre de conseiller syndical.
M. Fortin-Legris a appris à connaître la réalité des ressources lorsqu’il
travaillait avec le RESSAQ et les ADREQ de 2009 à 2013. Il possède une
solide expérience de négociation et de représentation devant les
tribunaux. Il sera un ajout important à l’équipe, pour nous conseiller,
pour nous accompagner et pour organiser des formations aux membres
et aux personnes élues. Il s’occupera également du traitement des
mésententes.

 Siège social du RESSAQ 
Le 418-222-0201 de nouveau en fonction
À la demande de plusieurs membres, le RESSAQ a décidé de remettre en fonction notre ancienne ligne
téléphonique, afin de permettre à tous de joindre de façon plus efficace notre personnel qui est là pour vous
soutenir et vous aider à prendre contact avec vos représentants régionaux.

N’hésitez plus… Nous sommes là pour vous !
Pour joindre le siège social du RESSAQ

514-798-8815 et 418-222-0201
association@globetrotter.net
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 FORMATIONS 
On gagne toujours à s’instruire !
À l’intérieur de l’article 7-3.00 de notre entente collective, chacune des régions administratives détient un comité
de formation continue et de perfectionnement. Ce comité est composé de représentants de l’établissement et de
représentants du RESSAQ. Normalement, ce comité est le même que celui du comité local de concertation.
Le mandat de ces comités régionaux est de planifier des activités de formation continue ou de perfectionnement
et en assurer leur mise en œuvre dans le cadre des orientations, priorités et programmes de formation continue
ou de perfectionnement déterminés au niveau national.
Lors des récentes rencontres des Comités locaux, les représentants du RESSAQ ont préconisé la tenue de
diverses formations pour les membres de notre association afin de permettre le perfectionnement des
connaissances de ceux-ci. Établir un plan d’action annuel et un calendrier des activités offertes aux membres.
Malheureusement, les divers comités régionaux ont constaté que les responsables de ressources participent très
peu à ces formations subventionnées par le Ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le RESSAQ désire donc vous rappelez aujourd’hui l’importance de votre participation à ces formations
offertes par vos comités régionaux et établissements. Ces formations vous sont offertes gratuitement et
vous aideront à vous perfectionner et vous épanouir en tant que responsable de ressources à l’adulte.
N’hésitez plus et inscrivez-vous à ces formations !

N’OUBLIEZ PAS QUE L’ON
GAGNE TOUJOURS À S’INSTRUIRE

 Entente spécifique / Contrat de travail 
Ne signez pas sans savoir ce que vous signez
En tant que regroupement représentant de nombreuses ressources à l’adulte au Québec, certaines de celles-ci
communiquent régulièrement avec nous afin d’obtenir diverses informations quant à leur entente spécifique avec
leur établissement. Malheureusement, trop de ressources tardent à communiquer avec le RESSAQ. Ce qui en résulte
souvent par des problématiques irréversibles pour certaines ressources.
Récemment, nous avons eu vent que des ressources se sont rendues à l’établissement afin de signer le
renouvellement de leur entente spécifique. Elles ont signé le document, et ce, sans aucune hésitation et sont
retournées à leur résidence. Cependant, ce qu’elles venaient de signer était un nouveau contrat qui modifiait et
changeait leurs statuts de ressource.
Votre signature est la vôtre ! Avant d’apposer votre signature sur un document provenant de qui que ce soit, vous ne
devez en faire la lecture complète et comprendre ce que vous signez. Car, n’oubliez pas qu’en apposant votre
signature, vous accepter et autoriser le document que vous signez incluant les conditions qui y sont inscrites.
Nous comprenons également que certaines ressources ne sont réellement pas à l’aise avec de telles situations. Si c’est
votre cas, n’hésitez surtout pas à demander l’aide d’un de vos représentants régionaux en communiquant directement
au siège social du RESSAQ au 514-798-8815 ou au 418-222-0201. L’un de nos employés vous guidera et vous
recommandera à l’un de vos représentants régionaux.
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 Frais remboursables lors de déplacement 
Modifications des directives CT 215311
Le 3 avril dernier, le Conseil du Trésor a apporté certaines modifications à son recueil de politiques de
gestion. Ces changements touchent déjà nos membres et nous devons vous en informer afin que vous ayez
les remboursements adéquats.
En effet, l’article 3-8.04 de notre entente collective indique que, pour les transports de plus de 50
kilomètres, l’indemnité de kilométrage est prévue à la Directive sur les frais remboursables lors d’un
déplacement et autres frais inhérents refondue par le CT 215311. Ce recueil de politiques de gestion a été
modifié le 3 avril 2018.

Donc, à compter du 1er avril 2018, les ressources effectuant des déplacements autorisés, recevront
une indemnité financière de 0.44 $/km plutôt que 0.43 $/km. De plus, celles-ci recevront un
minimum de 11.00 $ à titre de montant forfaitaire octroyé pour les transports de moins de 50 km.
Le ministère indique que le SIRTF sera vite modifié en ce sens et que tous les établissements devront se
conformer très rapidement.
Voici le lien pour consulter ces modifications du recueil :
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/secretariat/Directive_frais_remboursables.pdf

 Tournée provinciale en saison estivale 
Surveillez votre courrier
En ce début de période estivale, le RESSAQ désire aller à votre rencontre et faire une tournée provinciale
d’assemblées régionales en juin prochain.
Comme nous le savons tous, la proximité envers nos membres responsables de ressources, a toujours été un
objectif prioritaire au RESSAQ. De ce fait, M. Hugo Légaré, président et porte-parole de l’association ainsi
que son équipe sillonneront la province afin d’aller échanger avec vous, se rapprocher de vous et être à
votre écoute.
Nous sommes conscients qu’à titre de représentant officiel, le RESSAQ doit soutenir les membres de chaque
région pour laquelle elle a obtenu le mandat de représentation. Pour ce faire, nous croyons que d’aller
rencontrer directement les ressources et de prendre le temps de discuter avec elles, fera de nous une
meilleure équipe afin d’atteindre de nos objectifs communs.

SURVEILLEZ VOTRE COURRIER PROCHAINEMENT, CAR VOUS SEREZ TOUS CONVOQUÉS À CES RENCONTRES.

AU GRAND PLAISIR DE VOUS Y RETROUVER !
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BESOIN D’AIDE OU D’INFORMATION ?
418-222-0201
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

418-222-0201
514-798-8815

Télécopieur

418-222-6576

association@globetrotter.net
www.ressaq.com

Pierre-Louis Fortin-Legris,
Conseiller syndical

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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