Assemblée générale
annuelle 2019
Mercredi 19 juin 2019 à 13h30

Le RESSAQ…
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600, boulevard Saint-Joseph
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Bienvenue chers membres du Regroupement des ressources résidentielles
adultes du Québec, à l’Assemblée générale annuelle de votre association.
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Assemblée générale annuelle 2019

Mercredi 19 juin
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du

28 décembre 2015

4. Rapport annuel du Comité exécutif
5. Finances

a. Présentation et adoption des états financiers
b. Présentation des prévisions budgétaires 2019
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7. Varia
8. Levée de l’assemblée générale annuelle
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Chères ressources,
Après le long hiver que nous venons
de traverser, le beau temps est enfin
à nos portes ! Il s’agit pour le
RESSAQ une période très chargée,
puisque nous préparons la
négociation de la prochaine entente
collective.
En effet, au cours des derniers mois,
nous avons travaillé afin de recruter
un nouveau conseiller syndical qui
viendra en aide à notre belle
association. Nous avons passé
plusieurs entrevues afin de trouver
le meilleur représentant et nous
sommes très heureux de cet ajout au
sein de notre belle équipe ! Nous
sommes absolument convaincus
que par leur expérience, leur écoute
et leur formation, ils sauront
répondre aux attentes de chacun
d’entre vous.
Les dernières semaines ont été très
remplies pour mon équipe et moi
puisque nous avons effectué une
grande tournée des régions que
nous représentons. Nous avons
voyagé un peu partout au Québec
afin de vous rencontrer et de vous
guider dans votre rôle de ressource
de type familial.
J’ai été
extrêmement heureux de constater
la participation de nos membres et
j’espère qu’elle sera d’autant plus
grande lors des prochaines
rencontres, puisque nous comptons
revenir vous voir prochainement.

RESSAQ
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La renégociation de votre entente
collective arrive à grands pas et
nous avons besoin de vous pour
bien identifier les points sur
lesquels axer nos prochaines
négociations et sur lesquels vous
désirez que nous travaillions. Lors
des récentes rencontres, nous
avons
recueilli
beaucoup
d’informations et nous saurons
faire entendre et faire valoir vos
besoins, soyez-en assurés ! Le
RESSAQ demeure plus que jamais à
l’écoute de ses membres et nous
sommes toujours ouverts à vos
suggestions et à vos idées !

car nous considérons que le
Ministère a tiré profit de notre
division depuis trop longtemps.
Nous sommes navrés de vous
apprendre que les autres
associations ont décidé de faire
cavalier seul lors de la
renégociation de leurs ententes
respectives.
Nous devons
respecter leur choix.
Soyons prêts, soyons solidaires,
car c’est de cette façon que nous
pourrons améliorer nos conditions
de travail.

C’est avecSOMMAIRE
une immense joie que
nous annonçons la formation d’un
FRONT COMMUN entre le RESSAQ et
la FFARIQ à l’enfance (Fédération
des familles d’accueil et ressources
intermédiaires du Québec) dans le
but de mettre nos énergies et nos
expériences au profit de nos
membres. Dans un but commun,
pour l’obtention de meilleures
conditions de travail pour les
responsables de ressource au
Québec. Il faut comprendre que
notre véritable adversaire est le
Comité patronal de négociation de
la santé et des services sociaux
(CPNSSS).
Nous avons invité les autres
associations de ressources à se
rallier à notre groupe de travail,

Hugo Légaré

Président du RESSAQ
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LES FINANCES
DU RESSAQ

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai accepté le poste de trésorière au Comité exécutif du RESSAQ en novembre 2017.
Étant déjà représentante dans la région de Lanaudière, et faisant partie du Conseil National, j’ai vu l’importance de ce
poste pour une saine gestion de notre association afin d’accomplir les mandats du RESSAQ.
Les décisions budgétaires prises au sein du RESSAQ reposent en très grande partie à remplir la mission que s’est
donnée notre association, soit celle de répondre aux besoins et aux attentes de nos membres tout en les soutenant
dans leur droit d’être reconnus dans leur travail quotidien en prenant soin des personnes qui leur sont confiées.
Le RESSAQ s’est donné comme mandat depuis les 2 dernières années de se faire proche de ses membres. Nous
continuerons à se déplacer dans vos régions, vous rencontrer, discuter avec vous des problématiques que vous vivez
pour ensuite les apporter au Comité national de concertation et au CPNSSS. Nous croyons fermement que c’est en
grande partie par votre présence lors de ces importantes rencontres régionales et par vos interventions que le
RESSAQ pourra aider les femmes et les hommes, responsables de ressources de type familial, qui quotidiennement
rendent service à la population et dont le travail doit être reconnu à sa juste valeur.
Vous constaterez à l’assemblée générale annuelle des membres tous les efforts
financiers qui ont été déployés afin que le RESSAQ puisse soutenir ses actions à court,
moyen et long terme.
L’année 2020 approche à grand pas … année de la renégociation de notre entente
collective! Le RESSAQ, depuis plusieurs mois, s’est penché sur ses prévisions
budgétaires 2019 en prenant soin de bien budgéter pour investir les sommes nécessaires
prévues à cet effet. L’atteinte de nos objectifs financiers a été rendu possible grâce à la
bonne situation financière du RESSAQ et avec la collaboration des membres du CE.

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com

Monique Lauzon
Trésorière du RESSAQ
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LA DÉFENSE DE
VOS DROITS

DÉFENSE

Votre

Votre association a de grandes responsabilités. Nous devons vous représenter et défendre vos droits lorsque
les établissements ne respectent pas leurs obligations.
Le RESSAQ utilise tous les moyens d’action à sa disposition. Nous réglons des problèmes par la voie de la
discussion et du partenariat, au sein des Comités locaux de concertation. Nous utilisons aussi la voie
judiciaire, lorsque les discussions ne permettent pas de solutionner les situations. Le RESSAQ a déposé des
dizaines de mésententes dans les dernières années. Certaines de ces mésententes se règlent par la voie de la
médiation et de la négociation avant que le procès se tienne. D’autres mésententes sont soumises à un arbitre
pour qu’il tranche la situation. Lorsqu’une situation touche plusieurs ressources, dans plusieurs régions, nous
déposons alors une mésentente nationale, pour que la décision qui est rendue s’applique à tous les membres
du RESSAQ. Ces mésententes nationales font aussi l’objet de discussion au sein du Comité national de
concertation, réunissant les élus nationaux du RESSAQ et les représentants du Ministère de la Santé et des
Services sociaux. Dans certaines circonstances particulières, votre association n’hésite pas à interpeller la
haute direction des établissements pour les informer et parfois dénoncer certaines situations et pour
proposer des changements systémiques.
L’ensemble des décisions arbitrales et des situations réglées par la concertation et la négociation alimente la
réflexion des élus du RESSAQ en vue du renouvellement de notre entente collective. Nous nous inspirons des
petites et des grandes victoires pour améliorer vos conditions de travail.
Pour pouvoir améliorer vos conditions de travail et vos conditions de vie, nous avons besoin de connaître
votre réalité. N’hésitez jamais à contacter vos représentants régionaux pour obtenir leur avis et leur aide
dans tous les aspects de votre relation avec l’établissement. Ensemble, nous construisons les bases du
respect et de la reconnaissance de notre travail.

PIERRE-LOUIS FORTIN-LEGRIS

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com

CONSEILLER SYNDICAL
RESSAQ
514 798-8815
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Votre

Nous connaissons tous les grands principes de la CSST nouvellement rebaptisée la CNESST. Le concept
est simple : un(e) salarié(e) se blessant chez un employeur traditionnel pourrait recevoir des
indemnités.

Qu’en est-il pour les ressources de type famillial ?
Au niveau légal, les ressources de type familial ne sont pas des salariés au sens de la Loi sur les accidents de travail et
maladies professionnelles (LATMP) ni même un « travailleur » (article 2 LATMP). En effet, les ressources de type familial
ne reçoivent pas de « salaire », mais une « rétribution ».
Cependant, la ressource peut s’inscrire à la CNESST, tout comme le ferait un travailleur autonome (article 18 LATMP).
L’inscription des ressources qui en font la demande est remboursée intégralement par l’établissement..

L’inscription m’apporterait quoi?
L’inscription vous permettrait d’être admissible en cas « d’accident de travail », « maladie professionnelle » ou de
« retrait préventif » à des indemnités.

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com
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Quelles sont les indemnités pour les ressources ?
En cas d’arrêt de travail, une ressource de type familial continuera à recevoir ses « rétributions » mensuelles. Donc,
celle-ci peut se voir refuser l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) (articles 44 et ss. LATMP).
Mais dans les faits… être en arrêt de travail, signifie pour la ressource, de faire l’embauche d’un remplaçant afin de
poursuivre les services à la résidence pour les usagers hébergés. De ce fait, les ressources auraient droit à
« l’indemnité aux remplaçants »
Normalement, « l’indemnité aux remplaçants » n’est pas prévue à la Loi sur les accidents de travail et maladies
professionnelles (LATMP). Cependant, le tribunal (TAT) a reconnu ce droit en 2016. Malheureusement, la CNESST
continue ses refus systématiques. En ce sens, nous devons refaire des représentations à chaque nouvelle requête
devant le Tribunal administratif du travail (TAT). Généralement, ces dossiers se règlent de façon positive.

Alors ? Pourquoi s’inscrire ?
Même si la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles (LATMP) n’est pas conçue pour les ressources de
type familial, il n’en reste pas moins qu’elle vous protège à certains niveaux. Par exemple, la CNESST peut indemniser:











pour les soins de santé (article 1 et 149 et ss. de la LATMP);
le kilométrage pour s’y rendre (article 115 de la LATMP);
l’atteinte permanente (article 83 et ss. de la LATMP);
en cas de décès (articles 92 et ss. de la LATMP);
le remboursement des coûts d’adaptation du domicile ou de la voiture suite à de limitations fonctionnelles
permanentes. Également la CNESST pourrait payer l’augmentation des primes d’assurances qui y sont
rattachées (articles 153,155 et 157 de la LATMP);
les prothèses ou les orthèses brisées (incluant les lunettes et les prothèses dentaires) (article 113 de la LATMP);
le nettoyage, réparation ou remplacement des vêtements endommagés (article 112 de la LATMP);
l’entretien ménager et les réparations du domicile (incluant le terrain) qui ne peuvent plus être effectués suite à
la lésion professionnelle (article 152 de la LATMP);
mais surtout, elle pourrait offrir une certaine protection financière dans le cas où une ressource aurait des
limitations fonctionnelles permanentes qui l’empêcheraient de continuer en tant que ressource (articles 166 et
ss. de la LATMP).

En conclusion, vous y inscrire reste facultatif, mais l’inscription des ressources qui en font la demande est
remboursée intégralement par l’établissement. Alors, pourquoi ne pas le faire ?

ALEXANDRE OUIMET

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com

CONSEILLER SYNDICAL
RESSAQ
514 798-8815
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Depuis mon premier mandat de présidente régionale au RESSAQ, il y a eu beaucoup de
changement au niveau de mon équipe régionale. Vous, chers membres, m’avez choyée en
sélectionnant des représentants solides pour m’entourer et m’épauler afin de défendre vos droits
dans notre belle région.
Maintenant je suis fière de vous présenter mon équipe régionale : Mme Linda Montmigny qui agit à
titre de trésorière intérimaire (en remplacement de M. Guy Piché, maintenant mandaté comme
secrétaire au niveau de l’exécutif national) ainsi que M. Frédéric Lieutenant qui agit à titre de
secrétaire régional.
Depuis plus de 3 ans, nous travaillons ardemment dans notre région. Nous offrons, avec l’aide du
CIUSSS de l’Estrie, des formations sur l’outil de classification. Ces formations sont extrêmement
importantes afin de bien comprendre l’exercice de classification annuelle de vos usagers. Nous
avons fait énormément d’accompagnement, lors des demandes de révision de classifications,
pour aider nos membres de la région. N’hésitez surtout pas à nous contacter afin que l’on puisse
vous épauler dans l’exercice de classification, quelque peu compliqué pour la plupart des
responsables de ressources à l’adulte. D’autres formations vont être planifiées pour 2019-2020,
vous en serez informés sous peu.
On s’en va en NÉGO en 2020 alors on a besoin de vous tous pour faire une NÉGO en force. Nous
avons besoin de vos idées et appuis pour réussir à avoir des gains dans notre nouvelle entente
collective. On doit se tenir tous ensemble et debout. Au plaisir de se revoir bientôt.

RÉGION DE L’ESTRIE

Bonjour je me nomme Stéphanie Cordeau, et je suis la présidente de la région de l’Estrie depuis
2013.

STÉPHANIE CORDEAU

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com

PRÉSIDENTE RÉGIONALE
MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL (CA)
ESTRIE
819-620-4608

7

Le RESSAQ…
Votre

ressource

NOUVELLES DES

régions

 les problématiques au niveau de la rétribution;
 les places inoccupées;
 les problématiques liées aux familles des usagers versus les responsables de ressources
(visites sans préavis);
 les multiples demandes des établissements envers les responsables de ressource;
 les droits et obligations des responsables de ressources versus les droits et obligations
des établissements;
 les plaintes des établissements envers les ressources et les plaintes des ressources
envers leur établissement;
 les rencontres entre les ressources membres du RESSAQ et leurs établissements;
 les évènements associatifs à venir et autres;
 toutes autres informations connexes.
En discutant régulièrement avec vous, chères ressources, je me rends compte que beaucoup
d’entre vous hésitent à faire appel à notre association afin de pouvoir défendre vos droits. Le
RESSAQ est une association sérieuse et nous sommes là pour vous représenter ! Également, je
constate que plusieurs membres manquent certaines connaissances de base en tant que
responsable de ressources tandis que celles-ci ne leur seraient que bénéfiques pour eux.
Nous travaillons avec acharnement au RESSAQ et j’espère que cela encouragera d’autres
membres à participer aux évènements du RESSAQ et nous aider à rendre le RESSAQ encore plus
fort.

RÉGION DE MONTRÉAL

Bonjour chères ressources. Je m’appelle Linda Adjei et je suis la présidente régionale pour la
belle région de Montréal. Il me fait plaisir de vous aider, peu importe le sujet. La plupart du temps,
je réponds à diverses questions telles que :

LINDA ADJEI

PRÉSIDENTE RÉGIONALE
MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL (CA)
MONTRÉAL
514-332-4219

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com
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Bonjour,
Nouvellement élue lors de la dernière tournée régionale (Lévis), nous sommes fiers d’accueillir
madame Myriam Gagnon comme représentante de votre région.
C'est avec une motivation et une force de caractère extraordinaire que celle-ci compte prendre
le relais de Monsieur Hugo Légaré (Président du RESSAQ) qui était le représentant responsable
de la région jusqu’à maintenant.
En effet, notre président a pris les rênes de la région le temps de trouver votre nouvelle
représentante.
Aussi, si vous souhaitez vous investir pour le RESSAQ, je vous annonce qu'il reste 2 postes de
disponibles pour se joindre à notre équipe pour la grande région de Chaudière-Appalaches.
Pour toute question, nous vous conseillons d’appeler au siège social du RESSAQ au 418 222-0201.

MYRIAM GAGNON

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com

PRÉSIDENTE RÉGIONALE
MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL (CA)
CHAUDIÈRE-APPALACHES
581-224-6946

RÉGION DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

régions
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Bonjour à tous,

En tant que travailleur et responsable d’une ressource DP/DI depuis 30 ans, j’ai vécu toutes sortes
d’expériences positives et négatives dans ce domaine. Mais, ce sont les usagers qui m’ont toujours
donné la force et le courage de continuer et me battre pour cette clientèle pour qu’ils reçoivent ce
qu’il y a de meilleur dans un milieu familial.
C’est pour cette raison que je me suis impliqué avec le RESSAQ, dont les membres sont eux aussi
des responsables de ressource. Nous sommes entourés de gens plus que compétents comme nos
conseillers syndicaux, agente administrative, adjointe à comptabilité, adjointe à la direction...
Nous nous sommes donné comme mission Sabrina Dulude, secrétaire régionale et moi, de vous
accompagner dans votre partenariat avec l’établissement. Nous vous solliciterons dans le but de
vous mobiliser de plus en plus afin de faire entendre votre voix surtout en vue des prochaines
négociations qui s’en viennent.

RÉGION DE LAVAL

Je me nomme Patrick Bonnette et je suis votre président de la région de Laval.

Nous voulons bien vous représenter et pour ce faire nous avons besoin de vous !
Au plaisir de vous voir et vous revoir,

PATRICK BONNETTE
PRÉSIDENT RÉGIONAL
MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL (CA)
LAVAL
450-663-3162

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com
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Je me suis moi-même joint au RESSAQ lors d’une réunion régionale en 2015. J’ai eu la chance de
pouvoir compter sur des gens passionnés déjà en place dont Mme Lyse Caron, de la région, qui est
maintenant vice-présidente à l’entente collective et qui est toujours disponible quand nous avons
besoin d’elle.
Mon équipe régionale (Mme Johanne Lapointe, trésorière régionale ainsi que Mme Karine
Bilodeau, secrétaire régionale) et moi, sommes constamment en communication pour se référer
l’un à l’autre pour nous assurer de vous donner le meilleur support possible. Vous pouvez, en
toutes circonstances, appeler chacun de nous pour toutes les questions que vous avez dans votre
quotidien de ressource et nous serons toujours heureux d’être là pour vous.
Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, nous vous inviterons pour des
rencontres afin de vous informer des avancements dans notre région. Ce sera avec plaisir que
nous vous y accueillerons pour discuter ensemble de vos revendications à l’entente collective et
aussi de vos préoccupations, s’il y en a, ou de vos suggestions, qui seront toujours utiles.
En mon nom et au nom de mon équipe, je vous souhaite une belle saison estivale et salue votre
dévouement envers les usagers que vous aidez au quotidien. Bien que cela ne vous soit pas
toujours reconnu, nous savons tout ce que nous apportons à ces personnes qui en ont tellement
besoin.

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Bonjour, mon nom est Gilles Lachapelle et je suis président de la région de Lanaudière pour le
RESSAQ. Permettez-moi d’abord de saluer toutes les ressources de Lanaudière.

GILLES LACHAPELLE
PRÉSIDENT RÉGIONAL
MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL (CA)
LANAUDIÈRE
514-606-9896

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com

11

Le RESSAQ…
Votre

ressource

NOUVELLES DES

régions

Je suis avocate de formation, retraitée depuis 2011. Ma pratique a touché au droit civil, droit du travail
et aux litiges devant les Tribunaux. Avant la syndicalisation, je me suis impliquée durant 5 ans comme
Présidente de l'Association des familles d'accueil à l'enfance des Laurentides et représentante à la
Fédération qui est aujourd'hui devenue la FFARIQ. J'ai aussi participé à la vie syndicale avec la CSN
lorsqu'ils étaient représentants à l'enfance dans cette région. J'ai ensuite travaillé pendant quelques
mois comme conseillère syndicale à la FFARIQ en 2014.
Je suis la maman de 2 enfants différents, ma fille souffrant de problèmes particuliers et mon garçon
ayant le syndrome d'Asperger. J'ai aussi le bonheur d'être la maman d'accueil d'un beau garçon de
déficience intellectuelle moyenne que je garde depuis 21 ans pour le Florès. Ainsi, dans une certaine
mesure, je connais et je vis votre réalité.
Mon premier objectif est de briser l'isolement. La syndicalisation ne nous donne peut-être pas encore
tous les outils nécessaires à une vie professionnelle heureuse, beaucoup de frustrations nous
habitent toujours, je les partage avec vous. Par contre, nous avons une tribune particulière devant
l'équipe patronale dans les Laurentides et à Québec où nous essayons d'arriver à des ententes
concertées, dans la mesure du possible. Nous avons aussi maintenant la possibilité d'acheminer nos
dossiers devant les Tribunaux.
Mais nos démarches doivent se faire en fonction de vos attentes. Sans vous, nous n'arriverons pas à
faire changer les choses. Nous avons besoin de votre courage et de votre voix pour y arriver. Je vous
invite à sortir de votre isolement, à vous affirmer et à communiquer avec nous si vous avez besoin de
soutien. Nous vous écouterons avec respect et dans la plus grande confidentialité.
Au plaisir de vous rencontrer et
d’échanger avec vous, je demeure
disponible avec mon équipe.

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com

RÉGION DES LAURENTIDES

Je suis heureuse de joindre la grande famille RESSAQ pour les Laurentides. Déjà plus d’un mois que je
suis en place, la première tâche que je me suis donnée étant de vous rejoindre par téléphone et vous
offrir mon écoute et mon soutien. Nous sommes plus de 150 ressources adultes au RESSAQ
Laurentides. J'ai l'intention de mettre sur pied un Comité disponible, à l'écoute et dynamique pour vous
servir.

HÉLÈNE TESSIER
PRÉSIDENTE RÉGIONALE
MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL (CA)
LAURENTIDES
450-438-6319
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Votre

Saviez-vous que seuls les membres du RESSAQ peuvent bénéficier d’un programme d’aide aux ressources
(PAE) ?
Votre programme d’aide vous apporte un soutien immédiat et confidentiel pour vous aider, ainsi que votre
famille le cas échéant, à résoudre des préoccupations en matière de travail, de santé ou de vie.
GRATUITÉ
L’utilisation du PAE est gratuite pour vous, car ce programme fait partie de vos avantages à être membre du
RESSAQ !
COMPRENDRE VOTRE PROGRAMME D’AIDE
 Votre PAE est un service de soutien confidentiel et facultatif pouvant vous aider à entreprendre une
démarche pour effectuer un changement.
 Laissez-les vous aider à trouver des solutions aux problèmes que vous pourriez éprouver, quels que
soient votre âge et l’étape de votre vie.
 Votre PAE est entièrement confidentiel, dans le cadre défini par la loi. Personne, y compris votre
association, ne saura que vous utilisez le service, à moins que vous en parliez vous-même.
Accédez à votre PAE en tout temps, par téléphone ou sur le Web.

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com

1 800 361-2433
travailsantevie.com
13

Le RESSAQ…
Votre

ressource

SOUTIEN

BESOIN D’AIDE
ou
d’information ?

VOS PRÉSIDENTS RÉGIONAUX
NOM

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Linda Adjei

514-332-4219

ressaq.montreal.president@gmail.com

Myriam Gagnon

581-224-6946

ressaq.cappalaches.president@gmail.com

Patrick Bonnette

450-663-3162

ressaq.laval.president@gmail.com

Gilles Lachapelle

514-606-9896

ressaq.lanaudiere.president@gmail.com

Lanaudière

Hélène Tessier

450-438-6319

ressaq.laurentides.president@gmail.com

Laurentides

Stéphanie Cordeau

819-620-4608

ressaq.estrie.president@gmail.com

RÉGIONS
Estrie

Montréal
Chaud.-App.
Laval

SIÈGE SOCIAL DU RESSAQ – SAINT-GEORGES
Téléphones

418 222-0201

Lucie Vachon, Adjointe à la comptabilité, lucievachon@ressaq.com

514 798-8815

Priscille Drouin, Adjointe à la direction, priscilledrouin@ressaq.com

Télécopieur

418 222-6576

Louise Dulac, Adjointe administrative

Courriel

info@ressaq.com

Accompagnement
Si vous éprouvez des difficultés ou que 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.
RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com
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Le RESSAQ…
Votre

ressource

Le comité exécutif du RESSAQ est formé de cinq membres du Conseil National (CA).
Le comité exécutif exerce les fonctions et pouvoirs que lui délègue, de par les Statuts et
règlements de l’association, le Conseil National. Voici les noms des membres du Comité exécutif
du RESSAQ :
De gauche à droite de la photo ci-dessous :
 Guy Piché, secrétaire nationale
 Lyse Caron, vice-présidente à l’entente nationale
 Kathleen Gauthier, vice-présidente à la vie associative nationale
 Monique Lauzon, trésorière nationale
 Hugo Légaré, président national

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com

On y croît ensemble
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