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 Tournée provinciale 
Retour sur les rencontres de Juin 2018
La proximité envers nos membres responsables de ressources a toujours été un objectif prioritaire au
RESSAQ. Nous sommes d’ailleurs conscients qu’à titre de représentant officiel, le RESSAQ doit soutenir ses
membres dans chacune des régions.
En juin dernier, le président et porte-parole du RESSAQ, M. Hugo Légaré, ainsi que toute son équipe ont
sillonnés la province afin d’aller vous rencontrer. Le
but de ces rencontres régionales était, avant tout, de
prendre le temps de discuter directement avec nos
membres, d’échanger avec ceux-ci afin de cibler les
problématiques vécues dans chacune des régions.
Le RESSAQ tient sincèrement à remercier
chaleureusement les gens qui ont participé à ces
rencontres régionales. Votre présence a joué un rôle important dans la réussite de ces évènements.
L’ambiance était conviviale et chaleureuse. Ces échanges mutuels feront de nous une meilleure équipe afin
d’attendre nos objectifs communs.
Nous vous avons entendu et nous vous ferons entendre lors de nos prochaines rencontres avec le Ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) !

SURVEILLER VOTRE COURRIER…
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÉGIONALES
Tel qu’annoncé lors de nos récentes rencontres, une seconde tournée provinciale est actuellement en
préparation. L’équipe du RESSAQ ira, de nouveau, vous rencontrer pour la tenue d’assemblées générales
régionales qui doivent être effectuées à chaque année. Surveillez donc votre courrier car nous vous
convoquerons prochainement à cet effet.
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 Majoration de la rétribution 
À compter du 1er avril 2018, en vertu des ententes collectives et de l’entente nationale renouvelées, une
indexation de 2.0 % s’est appliquée à l’échelle de rétribution reliée aux services de soutien ou à l’assistance
ainsi qu’aux modalités de calcul de cette rétribution.
Voici en bref, les modifications vous concernant :
Échelle de rétribution reliée au soutien ou à l’assistance :
Services de soutien ou d’assistance communs prévus à l’Instrument de détermination et de classification
des services de soutien et d’assistance.

Dépenses de fonctionnement raisonnables :
Conformément à l’article 34 de la LRR, la ressource a droit à une allocation quotidienne pour les dépenses
de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de sa prestation de services.

Prime mensuelle de disponibilité:
Prime mensuelle versée à la ressource disponible pour des placements sans préavis.

*** Nous vous invitons à prendre connaissance de
l’Annexe 1 de la circulaire 2017-028 révisée au 31 juillet 2018
publiée sur www.ressaq.com pour de plus amples informations. ***
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 La sécurité incendie 
Rencontres d’informations à venir
La question de la sécurité incendie fait beaucoup de remous depuis quelques temps, entre autre en raison
de l’arrivée d’une nouvelle version du Code du Bâtiment qui prévoit des obligations supplémentaires pour
les immeubles qui peuvent loger 10 personnes et plus. L’interprétation de ces nouvelles normes donne des
maux de têtes à plusieurs services municipaux de prévention des incendies et l’application n’est pas la
même d’une ville à l’autre.
Dans une volonté d’harmoniser les pratiques et de sensibiliser les services municipaux à la réalité des
ressources, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a créé un groupe d’intervention qui doit faire le
tour du Québec. Le Ministère nous a informé qu’il y aurait des rencontres d’information avec les ressources
au courant de l’automne 2018.
Selon une récente publication du Ministère, « l’approche en
Gestion des risques en matière de sécurité incendie (GRSI)
s’appuie sur la collaboration entre le responsable de la
ressource, le Service de sécurité incendie (SSI) de la
municipalité et l’équipe responsable de la GRSI de
l’établissement de santé et de services sociaux afin de
déterminer des mécanismes facilitant l’évacuation efficace
des usagers ayant des limitations, de favoriser le maintien
des usagers dans la ressource et de prévenir la fermeture
d’une RI-RTF pour non-conformité aux normes de sécurité
incendie. Pour ce faire, l’approche en GRSI comprend
l’analyse conjointe des situations à risque, la concertation des acteurs concernés relativement aux
interventions adaptées à appliquer à chacune des situations de même qu’un partage d’expertise. »

Cette publication est disponible sur le site du MSSS :
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ressources/ri-rtf/documentation/
Vous pouvez également consulter le site concernant la GRSI mis sur pied par le MSSS :
www.prevenirlefeu.com

 Entente collective 
Les prochaines négociations collectives s’en viennent
Le RESSAQ travaille depuis près de 6 mois avec d’autres associations de ressources pour aborder la
prochaine ronde de négociation d’une manière tout à fait inédite. Avec la FFARIQ (Fédération des familles
d’accueil et ressources intermédiaires du Québec) et le SCFP (Syndicat canadien de la fonction publique),
nous tentons de mettre sur pied le premier Front commun des ressources du Québec, afin d’avoir un réel
rapport de force face au Ministère de la Santé et des Services sociaux.
Au début du mois de septembre, nos trois associations doivent rencontrer, de manière exploratoire, une
quatrième organisation syndicale représentant les ressources, la CSN (Confédération des syndicats
nationaux). Si tout se déroule bien, il ne manquera bientôt qu’une seule organisation syndicale et nous
serons prêts à faire face au gouvernement de manière plus unie que jamais.

RESSAQ - 514-798-8815 / 418-222-0201

 La CNESST 
L’arrêt de travail et le remplacement durant
l’incapacité de travailler
Les ressources ont la possibilité de s’inscrire à la CNESST et de
faire payer le montant annuel de l’inscription par l’établissement.
Si vous subissez un accident de travail, la CNESST pourra
rembourser les frais de traitement et elle remboursera également
les dépenses salariales que vous avez dû défrayer pour vous faire
remplacer. Une récente décision du Tribunal administratif du
travail est venue préciser que la CNESST doit rembourser
uniquement les montants payés à des employés (et non à des gardiennes).
Vous devez donc :
1. cesser de travailler avec les usagers tout en conservant votre rôle de responsable et
gestionnaire de la ressource;
2. embaucher un ou des travailleurs pour effectuer les prestations de services aux usagers qui
vous sont confiés.
Le tribunal précise ceci : « Même si le médecin d’un travailleur prescrit un arrêt de travail, aucune indemnité
ne sera versée si un travailleur décide de rester en poste puisqu’il est alors considéré capable d’exercer son
emploi et n’a donc pas le droit de recevoir l’indemnité de remplacement de revenu. » La CNESST doit s’assurer
qu’il n’y a pas une double indemnisation, et c’est pourquoi elle demande que la ressource prouve « qu’elle a
versé une rémunération à des gens qu’elle a embauché pour la remplacer. »
Décision Villeneuve, 2018 QCTAT 3769 (26 juillet 2018)

 La concertation avec les CISSS et avec le MSSS 
Racontez-nous tout !
Le RESSAQ a la responsabilité de représenter tous ses membres, dans toutes les
régions où il est présent et au niveau de la province. Pour bien remplir notre
mandat, nous avons besoin de vous!
N’hésitez pas à contacter vos représentants régionaux ou le siège social même
lorsqu’il ne s’agit pas d’une situation de mésentente. Plus nous avons
d’information sur ce que vous vivez, plus nous sommes en mesure de démontrer
aux gestionnaires les problèmes, irrégularités et contradictions que vous vivez
parfois.
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 Votre programme d’aide fait peau neuve ! 
ProSanté devient Morneau Shepell
Depuis quelques années, le RESSAQ offre un programme d’aide à ses membres ainsi qu’à leur famille dans le
but d’obtenir un support immédiat et confidentiel pour vous aider à résoudre des problèmes touchant le
travail, la santé et la vie et améliorer votre situation. Nous sommes heureux de vous annoncer que votre
programme a procédé dernièrement à une importante transition dans le but d’améliorer ses services.
En effet, depuis le 1er juin dernier, le programme d’aide ProSanté, strictement réservé aux ressources
membres du RESSAQ ainsi qu’à leur famille, a transité vers Morneau Shepell. Nous désirons vous informer
que, suivant cette transition, vos accès aux services ProSanté qui étaient à votre disposition et auxquels
vous êtes habitués sont maintenus.

Suite à ce changement, les membres du RESSAQ et leur famille bénéficieront de nombreux avantages et
services offerts par Morneau Shepell.

Sites Web

Depuis le 1er juin 2018, le
site Web de ProSanté a été
redirigé vers celui de
Morneau Shepell, et Votre
conseiller
virtuel
vers
travailsantevie.com.

Mon PAE

Dès aujourd’hui, vous et les
membres de leur famille (si
éligibles) avez accès à
l’application
Mon
PAE,
utilisable sur les appareils
Apple et Android.

Infolettres

Les
infolettres
seront
maintenant envoyées par
Morneau
Shepell.
Elles
changeront aussi d’allure,
adoptant les couleurs de
Morneau Shepell.

Un programme amélioré

Votre PAE demeure entièrement CONFIDENTIEL, facultatif et gratuit. Vous et votre famille pouvez encore
appeler votre PAE 24 h sur 24, 7 jours sur 7, au même numéro, pour obtenir du soutien lorsque vous en avez
besoin, et les services disponibles demeurent les mêmes.
De plus, il offre à présent le réseau d’expertises professionnelles le plus robuste jamais assemblé au Québec
ainsi que du soutien de deux centres d’appels dans la province.

Plus de façons de joindre votre PAE

Vous pouvez toujours appeler au même numéro de téléphone, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, mais il vous est
également possible de communiquer avec votre PAE grâce à de nouveaux moyens pratiques, notamment par
clavardage, par l’entremise d’une application mobile, et plus encore!

1-888-687-9197  travailsantevie.com
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 Concours 
« Du temps pour soi et des moments inoubliables »
Le RESSAQ vous invite à participer à son concours
« Du temps pour soi et des moments inoubliables »
Répondez à la question suivante :
Quand le ministre peut-il désigner un arbitre en chef ?
Vous trouverez la réponse à l’intérieur de votre entente collective (p.32)
Pour ceux et celles qui n’ont pas de copie de l’entente collective,
contactez-nous au 418-222-0201 ou 514-798-8815
Participez et courez la chance de gagner un passeport-cadeau à La Forfaiterie
d’une valeur de 100 $ !
Ce passeport vous permet de choisir parmi une variété de forfaits : dodo, resto, spa et services
Veuillez retourner vos coordonnées complètes ainsi que la réponse à la question, et ce,
avant le 27 septembre prochain à 16h00.
Par la poste : 11530, 2e Avenue Est, Bureau 100
Saint-Georges (Qc) G5Y 1W6

Par télécopieur : 418-222-6576

Le concours se terminera le 27 septembre 2018 à 16h00 et le prix sera tiré le 28 septembre 2018.

 Gagnante du concours de Mars 2018 
Mars 2018
Concours : « Gâteries pour le temps des sucres »
Gagnante : Mme Étiennette Blanchette de Saint-Jérôme
dans la région des Laurentides
De gauche à droite :
Mme Étiennette Blanchette, responsable ressource
Mme Kathleen Gauthier, présidente régionale des
Laurentides
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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)
Patrick Bonnette
Administrateur et trésorier
450-663-3162
ressaq.laval.tresorier@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)
Julienne Garant
Administratrice et trésorière
418-226-4703
ressaq.cappalaches.tresorie@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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Saviez-vous que…
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux a publié la toute dernière édition de son Bulletin
d’information RI-RTF (Août 2018). À l’intérieur de celui-ci, nous retrouvons les éléments clés pour
être bien préparé à faire l’exercice de la classification des services pour nos usagers:
« Lors de la rédaction ou de la révision de la partie 2 de l’Instrument de détermination et de
classification des services, plusieurs partenaires doivent être impliqués.
Il est d’ailleurs
recommandé que cette partie soit remplie par le classificateur en collaboration avec
l’intervenant au suivi de l’usager et avec la ressource, car ce sont les personnes les mieux
placées pour décrire les besoins de l’usager et déterminer ce qui doit être fait par la ressource
pour y répondre. »
Malheureusement, nous savons que plusieurs ressources sont actuellement exclues de ce
processus d’évaluation par leur établissement. Pourtant, la ressource joue un rôle essentiel dans
cet exercice car elle doit aider le classificateur à connaître et à comprendre les besoins spécifiques
de l’usager.
Si vous êtes concernés par cette situation, nous vous suggérons fortement de contacter le RESSAQ
afin qu’il puisse intervenir auprès de l’établissement et/ou directement auprès du Ministère de la
Santé et des Services sociaux.

Bulletin d’information RI-RTF – Août 2018
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/bulletinRirtf/18-80102W_Bulletin_information_RI-RTF_vol3_no7.pdf
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