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Nous joindre

Du 3 octobre au 4 novembre prochain, en vertu de la Loi sur la
représentation des ressources de type familial et de certaines
ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une
entente collective les concernant, sera une période intense de
maraudage.
En effet, adoptée en juin 2009, la loi 49 autorise maintenant les
ressources de type familial ainsi que certaines ressources
intermédiaires à se regrouper afin de négocier une entente collective
avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Laquelle
entente signée en janvier 2016 prendra fin le 31 mars 2020, d’où la
période de maraudage syndical présentement en cours.
Lors de cette période, il se peut que d’autres associations vous
approchent afin de vous faire signer des cartes de démission du
RESSAQ ou encore vous faire signer des cartes de membres au sein
d’une autre association.

Cela étant, sachez que la meilleure association est le RESSAQ.
Ce que nous trouvons le plus regrettable pendant ces périodes de maraudage syndical, c’est que les
ressources subissent beaucoup de pression et malencontreusement, subissent également beaucoup de
désinformation. Les ressources ont peur, elles se sentent prise au piège, car elles sont isolées. Il faut
comprendre que nous sommes un lot à part, très distinct dans la société, ce n’est malheureusement pas
comme s’il s’agissait de travailleurs d’usine.
Ces dirigeants étant eux-mêmes responsables de ressource, le Regroupement
des ressources résidentielles adulte du Québec (RESSAQ) est l’organisation la
plus apte pour bien représenter et défendre les droits des ressources
intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF). Elle est la mieux placée
pour comprendre vos réels besoins et intérêts.
Soyons prêts, soyons solidaires, car c’est de cette façon que nous pourrons
améliorer nos conditions de travail.
Bonne lecture !

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

Hugo Légaré
Président du RESSAQ
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L’entente collective entre le Ministère de la Santé et des Services Sociaux et le RESSAQ, qui détermine
vos conditions d’exercices de votre rôle de personnes ressources, vient à expiration le 31 mars
prochain.
Votre conseil d’administration, voulant être proactif dans l’amélioration de ces conditions d’exercices, a
pris récemment deux importantes décisions en vue de la négociation du renouvellement de notre
entente collective.
Premièrement nous avons retenu les services d’un négociateur
chevronné, en la personne de M. Guy Tassé, pour agir comme notre
conseiller et porte-parole en vue de cette importante négociation. M.
Tassé, conseiller en relation du travail et président de Groupe Conseil
Options Résultats, en plus de détenir une Maîtrise en Administration et un
diplôme en droit, possède de très nombreuses expériences de
négociations de conventions collectives, autant au niveau des
organisations qu’au niveau gouvernemental. Il a en effet entre autre été
impliqué dans des négociations autant avec le Ministère de l’Éducation, le
Ministère de la Famille qu’avec le Ministère de la Santé et des Services
Sociaux.
M. Guy Tassé, Négociateur
RESSAQ

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

Pour en savoir plus au sujet de notre porte-parole vous pouvez consulter
le site internet www.optionresultats.com
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Deuxièmement nous avons conclu une entente de collaboration et de concertation avec la FFARIQ
(Fédération des Familles d’Accueil et Ressources Intermédiaires du Québec) qui regroupe comme nous des
ressources hébergeant et prêtant assistance à des résidents, mais qui sont d’âge mineure.

Nous trouvions très important de s’associer avec ce groupe dont les membres vivent des situations très
similaires aux nôtres quant aux services aux usagers et aux liens avec les établissements plutôt qu’avec
des groupes dont l’expertise s’est davantage développée avec des travailleurs salariés régis par le Codes
du Travail et la Loi sur les Normes du Travail.
Cette entente de collaboration et de concertation avec la FFARIQ nous permettra sans aucun doute
d’augmenter notre pouvoir de négociation afin d’améliorer vos conditions.

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com
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Élection de Mme Hélène Tessier au poste
de vice-présidente à l’entente collective
Lors de la dernière séance du Conseil National du RESSAQ, tenue les 11 et 12 septembre 2019 à Drummondville, qu’il y
a eu élection officielle au poste de la vice-présidence à l’entente collective du RESSAQ.
Or de tout doute, les membres du Conseil National ont, de façon unanime, retenue la
candidature de Mme Hélène Tessier, présidente de la région des Laurentides. Alors,
c’est avec un immense plaisir que la grande famille du RESSAQ a accueilli, au sein de
son Comité exécutif provincial, Mme Tessier à titre de vice-présidente à l’entente
collective à compter du 11 septembre dernier.
Avocate de formation, retraitée depuis 2011, Mme Tessier pourra mettre à profit du
RESSAQ, ses fortes compétences en matières législatives. Nous sommes convaincus
qu’elle fera valoir les droits et libertés des responsables de ressources avec conviction
et leadership. Faisant équipe avec le conseiller du RESSAQ, celle-ci reprendra la
gestion des dossiers litigieux actifs présentement.
Mme Tessier remplace Mme Lyse Caron qui a occupé le poste de vice-présidente à
l’entente collective de mai 2018 à juin 2019.

Mme Hélène Tessier
Vice-présidente à l’entente
RESSAQ

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Tessier dans l’équipe !

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com
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Chers membres du RESSAQ,

LES FINANCES
DU RESSAQ

Il me fait grandement plaisir une fois de plus de vous faire état des finances du RESSAQ. Tous d’abord permettezmoi de vous remercier pour votre présence à l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 19 juin dernier à
Drummundville. Les membres présents ont pu constater que les finances du RESSAQ sont en excellentes santé et
également prendre connaissance des efforts financiers qui ont été faits afin de s’adjoindre des professionnels
experts en négociation tel que négociateur, actuaire, fiscaliste etc. pour vous négocier de meilleures conditions de
travail lors des prochaines négociations en 2020. Le RESSAQ est fier d’avoir dégagé des surplus budgétaires

depuis les dernières années!

Je souhaite qu’à la lumière de ces résultats que chacun prenne conscience du travail et du temps que les
représentants de chacune de vos régions consacrent au bon fonctionnement du RESSAQ soit par leur présence au
CE, CN, ou dans différents comités. Si l’association se porte bien c’est grâce à ces représentants bénévoles qui ont
eux aussi une ressource mais qui ont à cœur le RESSAQ afin de faire avancer les choses et faire respecter vos
droits.
À l’approche des prochaines négos, c’est grâce à tout le travail sur le terrain, votre
présence aux rencontres régionales, vos questionnements qui font que nous pouvons
être au courant des lacunes de notre entente collective. Il est donc très important dès
que vous avez un questionnement, une problématique au niveau de vos établissements,
de vos classifications, de l’imposition de nous en faire part soit en contactant vos
représentants régionaux ou en téléphonant au siège social qui vous référera à un de
ses dirigeants. Nous sommes là pour vous soutenir pour que vous soyez pleinement
épanouis à prendre soin de votre clientèle qui vous est confiée sans avoir le souci de
craindre que vous droits soient bafoués.

Ensemble, nous sommes capables de faire changer les choses!
RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com

Monique Lauzon
Trésorière du RESSAQ
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Saviez-vous que le RESSAQ est actuellement l’association ayant le plus grand territoire de représentation
de RI-RTF à l’adulte à travers tous les CISSS et CIUSSS de la province ?
En effet, le RESSAQ représente les ressources RI-RTF à l’adulte dans la majorité des régions représentées
au Québec. En collaboration avec vos établissements, le RESSAQ effectue plus de quatre (4) rencontres par
année, et ce, dans chacun des CISSS / CIUSSS des régions pour lesquelles le Tribunal administratif du
Travail a désigné le RESSAQ comme représentant officiel.

Représentativité provinciale des diverses associations
et centrales syndicales représentants
des ressources RI-RTF à l’adulte

CSN - 15 %
ADRAQ – 23 %
SCFP – 23 %

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

RESSAQ - 46 %

RESSAQ
SCFP
ADRAQ
CSN
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MARAUDAGE

3
22

Nous sommes actuellement en période de maraudage syndical permis par la Loi. Je me rappelle très bien de la
période avant l’adoption de la Loi sur la représentation des ressources, à l’époque je faisais partie de la Fédération
des familles d’accueil du Québec, maintenant devenue la FFARIQ. La Fédération réunissait fièrement la totalité des
15 régions québécoises et mandatait de fiers représentants pour aller cogner aux portes ministérielles et obtenir
l’amélioration des conditions de vie des ressources à l’enfance. La FFARIQ fait toujours le même excellent travail,
le seul problème c’est qu’elle a été coupée de presque la moitié de ses régions.
La même chose est arrivée au RESSAQ à l’avant-dernier maraudage même si le RESSAQ représente toujours avec
cœur et grand intérêt ses membres. Elle fait maintenant équipe avec la FFARIQ parce que comme la FFARIQ, elle
est composée de ressources comme vous ayant l’intelligence de s’outiller à l’aide de différents experts et
conseillers pour mieux vous servir.
Les grandes centrales syndicales avec de grands budgets vont essayer d’affaiblir des organisations qui sont
pourtant bâties par des ressources et dans le seul intérêt des ressources. Il y a bien eu un essai de front commun
mais les grandes centrales syndicales sont gourmandes de vos cotisations et ne veulent pas renoncer au
maraudage. Elles sont les grandes responsables de cet échec d’un front commun qui est pourtant nécessaire et
donnerait une plus grande force auprès du Ministère.

Saviez-vous qu’au Québec, il y a autant de Tables de discussions patronales que de syndicats qui vous
représentent ? Et le Ministère trouve sûrement ça plus facile de diviser le discours, ne dit-on pas diviser pour
mieux régner ?
En cette période de maraudage syndical, je vous demanderais de bien réfléchir et surtout de nous rester fidèle et
loyal. Si vous avez des suggestions pour améliorer les services rendus, il ne faut pas en rester là, il faut nous en
faire part et pourquoi pas vous impliquer dans un but constructif.
Nous avons besoin de chacun de vous !

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

Hélène Tessier
Vice-Présidente à
l’entente collective
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Saviez-vous que, contrairement à ce qui est véhiculé par les centrales syndicales en région, le RESSAQ et
la FFARIQ représente actuellement près de 3500 ressources à travers la province ! Ensemble, nous
travaillerons sans relâche afin de faire bénéficier tous nos membres à l’adulte et à l’enfance afin qu’ils
obtiennent tous les meilleures conditions de travail.

MEMBRES RESSOURCES
Les négociations de la 3e entente collective s’amorcera en 2020. Qui de mieux que des responsables de
ressources pour mener à terme une négociation dans l’intérêt des ressources ?
Avec l’aide de l’expert-négociateur, de fiscalistes, d’actuaires, d’avocats et autres spécilistes travaillant
uniquement dans le meilleur intérêt de nos ressources, défendons NOS DROITS et aidons les négociateurs
du MSSS à mieux interpréter NOTRE RÉALITÉ !

RESSAQ
514-798-8815 / 418-222-0201
www.ressaq.com
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BIEN AU-DELÀ DE
L’ENTENTE COLLECTIVE
Au RESSAQ, nous avons vos réels intérêts à cœur !
Certaines ressources membres de notre association ont éprouvé des difficultés avec le Ministère de
Revenu Québec quant à l’imposition et au lieu principal de résidence.
Après une longue lutte dans ces dossiers, le RESSAQ a finalement obtenu gain de cause et pourra faire
évoluer les conditions des ressources, et ce, bien au-delà de l’entente collective !
Le jeudi, 3 octobre dernier avait lieu la rencontre du Comité de concertation National avec le MSSS à
Québec. Lors de cette rencontre, le contenu complet de ce dossier a été remis à l’ensemble des
représentants du gouvernement assis à la table. Ceux-ci nous ont remercié de cet intérêt et prendront
connaissance du dossier afin que ces situations ne se reproduisent plus dans aucune ressource à travers
la province !
Vous comprendrez que toutes centrales syndicales refusent de traiter ce genre de problématique
considérant que c’est en dehors des règles nommées à l’entente collective. Cependant, le problème existe
RÉELLEMENT et nous devons aider nos pairs à ne pas rencontrer ses désastreuses situations.
Une autre démarche effectuée par le RESSAQ et qui fera bénéficier la totalité des ressources RI-RTF à
l’adulte, peu importe son allégeance syndicale. C’est ça travailler pour le bien des ressources !

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

Je tiens à vous remercier ainsi que toute l’équipe du RESSAQ de l’aide que j’ai reçu afin de débattre mon
dossier avec Revenu Québec. Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir eu l’aide de Mme Lucie
Vachon dans le suivi de mon dossier. Mme Vachon a pris en charge mon dossier et m’a représenté de
2016 à aujourd’hui auprès de Revenu Québec.
Au début du processus de vérification de Revenu Québec , j’étais découragée et incapable de continuer à
bien fonctionner car je me sentais harcelée par Revenu Quebec suite aux nombreuses demandes de leur
part. Dès que Mme Vachon et l’équipe du RESSAQ sont intervenus, prêt à me défendre et en me
conseillant professionnellement sur les informations que je devais fournir à Revenu Québec pour
défendre ma cause, cela m‘a permis de me resaisir et d’être mieux en mesure de répondre aux
nombreuses demandes relatives à mon dossier.
Après un long débat qui a duré plus de 3 ans, en juillet dernier, j’ai finalement reçu un appel
téléphonique de Mme Lucie Vachon m’annonçant que Revenu Québec fermait le dossier et qu’aucune
modification à mon statut de ressource intermédiaire, résidence d’accueil ne serait fait, donc aucune
réclamation rétroactive de la part de Revenu Québec.
Je ne remercierai jamais assez l’équipe du RESSAQ qui m’a défendu durant
plus de 3 ans et qui m’a sauvé d’une facture de plus de 100 000 $ que me
réclamait Revenu Québec au début de l’analyse de mon dossier. Merci à
Mme Lucie Vachon, une femme très positive et professionnelle qui a su
très bien gérer mon dossier jusqu’à la fin. Merci à M. Hugo Légaré,
président du RESSAQ, d’avoir cru en moi et en ma cause.
Sans l’aide du RESSAQ, j’aurais pu me retrouver dans une situation
désastreuse. Vous êtes une équipe formidable, performante et
professionnelle qui a su passer à l’action et répondre efficacement à une
membre du RESSAQ.
Je vous dois toute ma reconnaissance.

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

TÉMOIGNAGES DE MEMBRES

de nos
membres

Mme Lyne Smith
Anciennement RI Résidence d’accueil
LAVAL
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Témoignages

Bonjour,
Je me présente Lucette Quirion, je suis, avec mon époux Raymond Laflamme, responsable d’une
résidence d’accueil pour personnes déficientes depuis 16 ans. Nous demeurons à St-Prosper dans la
Beauce.
Aujourd’hui, je voudrais remercier en tant que ressource mais également en tant que parents notre
association le Ressaq pour le support et l’aide qu’ils ont apporté dans le dossier de notre fils Dave
Laflamme et son épouse Karine Lessard.
Tout a débuté en janvier 2019. Je vous explique :
Voilà 9 ans, Dave et Karine ont quitté leur profession pour devenir propriétaire d’une résidence d’accueil
comme nous. L’année 2018, s’était pourtant bien déroulée pour eux. Dave et Karine avaient une bonne
collaboration avec l’établissement selon l’intervenant ressource. Mais voilà qu’en janvier 2019 ils
reçoivent une lettre de l’établissement leur mentionnant que leur entente ne serait pas renouvelée en
avril. Donc dans les 90 jours suivants la lettre.
Il n’était pas question d’une enquête administrative mais d’une fermeture.
La valse des pourquois, des comments!!! débuta et des nuits blanches à se poser des questions. Pour
ceux qui ont déjà vécu une enquête administrative vous pouvez imaginer le désarroi que peut causer
celui d’une fermeture.
Nos représentants du Ressaq ont permis à Dave et Karine d’éclaircir les faits reprochés et les
mauvaises interprétations faites par certaines personnes. Car d’après le guide des valeurs
l’humanisme, le respect, l’engagement, l’intégrité et la simplicité sont les valeurs sur lesquels la relation
entre l’établissement et la ressource doit être basée.

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

TÉMOIGNAGES DE MEMBRES
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Témoignages

Après plusieurs appels téléphoniques et rencontres avec les gestionnaires de l’établissement de la part
du conseiller aux membres ainsi que M. Hugo Légaré, une nouvelle expertise du dossier a permis le
prolongement de leur entente spécifique.
Nous pouvons nous sentir seul et isolé à vivre des situations particulières. Il peut même arriver que les
problèmes que nous vivons nous amènent à perdre confiance en nous en tant que ressource. Donc,
n’hésitez pas à faire appel à votre association, leurs représentants pour parler de vos préoccupations.
Ils sont là pour vous aider, négocier et vous représenter dans vos démarches auprès de votre
établissement comme nous l’avons fait. Monsieur Hugo Légaré est une personne de confiance qui est à
l’écoute de nos problèmes.
Nous voulons tous le bien-être de nos usagers. C’est dans un esprit
de partenariat et de collaboration entre l’établissement et nous les
ressources et avec l’aide de nos représentants du Ressaq que nous
arriverons ensemble à développer des moyens efficaces pour bien
communiquer.

Communiquez avec le RESSAQ sans tarder

514-798-8815
418-222-0201

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

Mme Lucette Quirion
Ressource de type familial
CHAUDIÈRE-APPALACHES

TÉMOIGNAGES DE MEMBRES

de nos
membres
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Votre programme d’aide

SOUTIEN
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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
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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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