
 

 
 

 
 

 

 
 

Le 24 avril 2020 

 

MMoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
LLee  RREESSSSAAQQ  ddiitt  BBRRAAVVOO  aauuxx  RRTTFF  

  
Chères RTF, 
 

Nous vivons actuellement une crise sans précédent.  Depuis le 13 mars 2020, 
la vie dans nos milieux a changé, et ce, bien malgré nous.  La journée où le 
confinement à débuté, nous, les ressources de type familial, avons dû 
s’adapter très rapidement, à la situation urgente qu’à engendrée la pandémie 
du COVID-19.   
 
Étant moi-même responsable d’une RTF de 9 usagers dans la région de Laval, 
j’ai dû, comme vous tous, m’ajuster aux directives transmises par le Ministère 
de la Santé et des Services sociaux au fil des jours, des semaines.  Aujourd’hui, 
je suis énormément fier de constater que les RTF ont bien respecté les 
consignes de confinement et c’est d’ailleurs pour cette raison que nos milieux 

sont moins touchés par la pandémie de la COVID-19.  Je tiens à dire BRAVO et MERCI à toutes les RTF 
de la province qui font un excellent travail et qui ont à cœur la santé et sécurité des personnes 
vulnérables qui leur sont confiées.  
 

 

LLeess  RRTTFF  ::  CCeess  aannggeess  oouubblliiééss  dduu  rréésseeaauu  ddee  llaa  ssaannttéé  
 
Pour certains de nos usagers, il est très difficile de comprendre qu’est-ce que le confinement et 
pourquoi doivent-ils être confinés.  Bien entendu, dans certains cas, la situation actuelle provoque 
énormément de désorganisation dans leurs comportements, tels de l’automutilation, de l’anxiété, du 
stress, de la chicane entre amis et encore plus. 
 
Nous savons éperdument que cette désorganisation amène un surplus de travail à nous les ressources 
de type familial.  Plusieurs responsables de ressources ont contacté le RESSAQ pour faire part de 
certaines problématiques.  Dès lors, nous avons organisé une tournée d’appels téléphoniques auprès 
de nos membres dans le but de recueillir davantage d’informations, mais avant tout, pour s’assurer 
que les responsables de RTF allaient bien dans ces circonstances malheureusement hors de notre 
contrôle.  Nous avons constaté que toutes les régions éprouvaient des problèmes semblables. 
 
Aussitôt, le RESSAQ a communiqué avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux afin de mettre 
certaines choses en place et d’entamer nos requêtes à titre de responsable de ressources de type 
familial.  Vous comprendrez que tout va très rapidement et que nous sommes en constante 
communication avec le MSSS.  Malgré nos multiples actions et démarches, nous sommes toujours en 
attente de réponse de notre gouvernement. 
 
 

IMPORTANT 

COMMUNIQUÉ 

M. Hugo Légaré,  Président 



 
 
Depuis le début de cette crise, nous constatons que notre gouvernement connait très peu ce qu’est une 
ressource de type familial au Québec.  Malheureusement, plusieurs décisions pour les sommes 
allouées aux « RI-RTF » sont prises en fonction de la réalité des RI.   
 
À travers les correspondances transmises au Ministère de la Santé et des Services sociaux, à la 
ministre Marguerite Blais ainsi qu’à plusieurs députés, le RESSAQ s’est efforcé de démontrer au 
gouvernement la réalité actuelle des RTF partout à travers le Québec, et ce, dans le seul but d’être 
enfin reconnues à sa juste valeur: 
 

« […] les responsables d’une ressource de type familial vivent 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 avec les personnes vulnérables, car ils les accueillent dans leur résidence familiale 
avec leur famille et enfant.  Ce modèle de ressource permet une meilleure qualité de vie à 
ses usagers demeurant au quotidien avec leurs anges gardiens.  Les responsables de RTF 
sont toujours présentent à la maison et prennent soin de leurs pensionnaires avec toute la 
passion et le cœur que requiert ce travail.  Les responsables reçoivent une bien maigre 
rétribution et ne sont pas assujettis aux impôts, mais à un ajustement fiscal.  Les RTF sont 
exclus de la plupart des montants alloués en urgence, n’étant pas considérés comme des 
travailleurs salariés par l’état […] » 

 

 

RRTTFF  ::  MMaannqquuee  ddee  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss    
 
À l’intérieur d’une correspondance transmise à la ministre Marguerite Blais le 9 avril dernier, le 
RESSAQ a sollicité le gouvernement à prendre conscience de l’anxiété et du stress que vivent 
présentement les ressources de type familial. 
 

« […] le RESSAQ tente aujourd’hui de vous démontrer toute la détresse que ressentent les 
responsables RTF depuis le début de la crise du COVID-19.  Afin de respecter les mesures 
de confinements et les directives transmises pour les RI-RTF par le Ministère de la Santé 
et des Services sociaux, nos ressources n’ont eu aucun répit.  Selon les médias, même les 
aidants naturels demandent actuellement que le gouvernement les aide afin d’obtenir du 
temps de répit.  La rétribution que les RTF reçoivent mensuellement ne leur permet pas 
d’embaucher, même au salaire minimum prévu à la loi, des employés afin de leur 
permettre un petit moment de repos, car ils n’en ont pas les moyens financiers […] » 

 

 

AApppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ::  LLee  RREESSSSAAQQ  pprreenndd  lleess  ddeevvaannttss  !!  
 
Bien que les CISSS et CIUSSS aient acheminé une lettre à toutes les ressources afin que ceux-ci 
puissent aller s’approvisionner suffisamment, le RESSAQ ne fait que constater que ça ne fonctionnait 
pas, comme convenu avec le MSSS.  Le RESSAQ a alors fait ni une ni deux et a communiqué 
immédiatement avec plusieurs grossistes et/ou épiceries à cet effet.  Nous avons pu expliquer à ces 
marchands la réalité quotidienne des RTF et le tout s’est avéré très concluant.  Nous avons obtenu 
l’aval de plusieurs détaillants avons désormais une liste de magasins qui ont décidés d’aider les RTF 
en ce moment de pandémie. 
 
Nous désirons rappeler aux RTF que si vous éprouvez actuellement des problèmes à ce niveau, vous 
devez contacter votre établissement afin qu’il puisse vous fournir une attestation démontrant que 
vous être reconnu comme étant un service essentiel.  Si cette attestation n’est toujours pas acceptée  
 
 



 
 
chez votre épicier, nous vous demandons de communiquer avec le RESSAQ afin que nous puissions 
communiquer avec certains supermarchés de votre région et trouver des arrangements avec eux. 
 

 

LLee  RREESSSSAAQQ  pprrêêtt  àà  ssee  bbaattttrree  ppoouurr  lleess  RRTTFF  !!  
 
Au final, soyez assuré que le RESSAQ travaille très fort actuellement afin de faire valoir les intérêts des 
ressources de type familial de toute la province du Québec.  Nous sommes en constante 
communication avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux et poussons plusieurs requêtes à 
notre gouvernement.  Nos questions reposent actuellement sur le 4.00 $ / heure octroyé aux préposés 
aux bénéficiaires versus les RTF, les pertes monétaires dues à la COVID-19 chez les responsables, la 
distribution des équipements de protection dans nos milieux et bien entendu, une demande 
d’indemnisation pour la surcharge de  travail a effectué.  Les RTF seront-ils enfin considérés à leur 
juste valeur ?   
 
Le RESSAQ n’en restera pas là.  Le RESSAQ s’acharnera à cet effet dans les prochaines semaines, 
surtout à l’approche de la nouvelle ronde de négociation de notre entente collective.  Nous lutterons 
sans relâche afin valoriser le travail des responsables de RTF.  Nous tenterons, par tous les moyens 
possibles, de faire connaître à la population notre travail de ressource de type familial. 
 
 
Vous vivez des problématiques présentement en lien avec la pandémie de la maladie de la 
COVID-19 ?  Nous vous encourageons à nous contacter afin de nous en informer.  Dès lors, 
le RESSAQ fera le nécessaire afin de vous aider.  De plus, si vous avez des questionnements, 
contactez-nous !  Ça va bien aller ! 
 

 2 numéros pour mieux vous servir : 
 

 514 798-8815 

 

 418 222-0201 

 

 info@ressaq.com 
 
 
 
 

Pour information : 
Siège social du RESSAQ 

11530, 2e Avenue Est, bureau 100 

Saint-Georges (Québec)  G5Y 1W6 

Téléphones: 418-222-0201 / 514-798-8815 

Courriel : info@ressaq.com 
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