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 Joyeuses Fêtes 
Nos meilleurs vœux à tous !

M. Guy Piché (secrétaire), Mme Lyse Caron (v-p à l’entente collective), Mme Kathleen Gauthier (v-p à la vie
associative), Mme Monique Lauzon (trésorière) et M. Hugo Légaré (président)

Chers membres,
L’équipe du RESSAQ ainsi que moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, ainsi qu’à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites
professionnelles.
Je souhaite que notre association puisse vous comptez parmi nos plus fidèles adhérents encore de
nombreuses années pour qu’ensemble, nous puissions poursuivre avec amour et sérénité notre mission
première qui est d’apporter aux personnes qui sont confiées une belle qualité de vie tout en continuant
d’être fiers de notre beau travail.
À la veille des prochaines négociations (2020), nous désirons vous rappeler l’importance de rester unis et
fort afin de conserver notre rapport de force auprès du Gouvernement.
Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d’échanges des plus agréables.
Au nom de toute l’équipe du RESSAQ,
M. Hugo Légaré, Président du RESSAQ

RESSAQ – 418-222-0201 / 514-798-8815

 Nouveaux membres au Comité exécutif 
Suivant les élections effectuées lors de la dernière rencontre du Conseil National qui s’est tenue les 13 et 14
novembre dernier, nous sommes heureux de vous présentez les nouveaux membres du Comité exécutif
National, soit :

Mme Kathleen Gauthier,
vice-président à la vie associative
Région des Laurentides

M. Guy Piché,
secrétaire
Région de l’Estrie

Ceux-ci se joignent donc à l’équipe déjà en place, soit :
M. Hugo Légaré, président
Mme Lyse Caron, vice-président à l’entente
Mme Monique Lauzon, trésorière

 Votre Conseil National 
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 Frais remboursables lors de déplacement 
Modifications des directives CT 215311
Le 3 octobre dernier, le Conseil du Trésor a apporté certaines modifications à son recueil des 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 des politiques de gestion a été
modifié le 3 octobre 2018.

Donc, à compter du 1er octobre 2018, les ressources effectuant des déplacements autorisés,
recevront une indemnité financière de 0.455 $/km plutôt que 0.44 $/km. De plus, celles-ci
recevront un minimum de 11.38 $ 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

 Gagnante du concours de Septembre 2018 
Concours de Septembre 2018
« Du temps pour soi et des moments inoubliables »
Grande gagnante :
Mme France Beaupied de Rawdon dans la région de
Lanaudière
De gauche à droite :
Mme France Beaupied, responsable ressource
M. Gilles Lachapelle, président régional de Lanaudière
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Dépenser intelligemment, c’est possible!
Savoir dépenser intelligemment vous évitera une catastrophe financière durant la saison de Fêtes.
Cela ne veut pas dire pour autant que vous devez vous empêcher de vivre. Il s’agit plutôt d’investir votre argent et
votre temps dans des choses qui améliorent votre qualité de vie tout au long de l’année.

Dépenser intelligemment

Les planificateurs financiers divisent nos dépenses en
deux catégories : les besoins et les souhaits. Nos besoins
sont les choses qui nous sont nécessaires, notamment les
vêtements, le logement et la nourriture. Les souhaits sont
essentiellement les choses qui nous procurent du plaisir,
comme les appareils électroniques dernier cri, une
maison plus grande ou des chaussures supplémentaires.



Établissez un budget pour les Fêtes et
respectez-le. Déterminez combien vous pouvez
dépenser sans avoir recours au crédit. Incluez les
dépenses comme les emballages cadeaux, les
divertissements et les dons de bienfaisance.



Utilisez de l’argent comptant aussi souvent
que possible. Utilisez seulement une carte de
crédit si vous pouvez en payer le solde
immédiatement. À ce sujet, n’oubliez pas de
comparer les cartes de crédit pour obtenir les
meilleurs taux d’intérêt et les meilleures
récompenses.



Planifiez pour l’année prochaine. Ouvrez un
compte d’épargne pour les Fêtes et cotisez-y
mensuellement. Ainsi, l’année prochaine, aux
Fêtes, vous aurez de l’argent en banque pour
couvrir vos dépenses. Vous pouvez cotiser le
montant que vous voulez, aussi petit ou grand
soit-il.

Souvent, ce que nous considérons comme des besoins
sont en fait des souhaits, et une fois l’excitation de l’achat
dissipée, ces choses ne nous apportent plus de joie.
Dépenser intelligemment implique d’abord et avant tout
de mettre de l’argent de côté pour ces plaisirs qui
améliorent vraiment votre bonheur en vous permettant
d’accumuler des expériences, plutôt que des objets, par
exemple prendre des vacances, vous amuser avec votre
famille et vos amis, sortir avec votre conjoint ou faire un
don de bienfaisance.

Conseils pour dépenser intelligemment
Il est difficile de dépenser intelligemment pendant la
saison des Fêtes, mais voici quelques idées pour vous
aider à créer de beaux souvenirs, sans avoir à casser
votre tirelire.


Donnez-vous du temps pour comparer les
prix et faire la meilleure aubaine.

Vous pouvez augmenter vos cotisations mensuelles en
trouvant des moyens de réduire les coûts des objets de
vos convoitises. À n’en pas douter, renoncer à votre
cappuccino quotidien ou au câble peut être pénible au
début, mais vous économiserez des centaines de dollars
par année et pourrez investir cet argent dans quelque
chose que vous voulez vraiment, comme visiter vos
parents pour les Fêtes.
Accédez à votre
travailsantevie.com
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