
 

 
 

 
 

 

 
 

Le 30 avril 2020 

 
 

OBJET : Démarches avec le cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux et son 
ministère 

  
Chers membres, 
 
La pandémie de la COVID-19 a chamboulé le quotidien de vos usagers, mais aussi le vôtre, vous forçant 
à revoir vos agendas respectifs, mais aussi vos habitudes et manières de faire. Nous savons 
pertinemment que la situation actuelle est loin d’être évidente pour vous et pour votre famille. Nous 
tenons à vous témoigner notre support dans cette période difficile et tenons à vous rappeler que vous 
pouvez faire appel en tout temps à votre programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF), dont 
vous trouverez toutes les informations sur la page d’accueil de notre site internet.  
 
Nous prenons contact avec vous aujourd’hui pour vous tenir au courant de nos démarches récentes 
auprès des autorités gouvernementales concernées dans le but de défendre vos intérêts. Nous 
sommes bien conscients que la situation actuelle suscite beaucoup de questions et de préoccupations.  
 
Vous avez été plusieurs à communiquer avec nous pour nous témoigner votre déception, mais aussi 
votre frustration, à l’effet que les RTF ne soient pas incluses dans le programme d’aide du 
gouvernement provincial qui accorde une augmentation de 4 $/h de plus aux préposés aux 
bénéficiaires et 4 % à l’ensemble des employés qui n’offrent pas directement les services de soutien et 
d’assistance aux usagers. Il n’est pas normal que les RI soient incluses, mais pas les RTF. Nous sommes 
une alternative aux CHSLD et notre travail est plus que jamais nécessaire en ce moment !  
 
Nous sommes en contact régulièrement avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 
avons entrepris des démarches auprès de la ministre de la Santé et des Services sociaux et de la 
ministre responsable des Aînés et des Proches aidants afin de faire reconnaître le travail et le cœur 
que vous mettez à l’ouvrage chaque jour. Cette reconnaissance passe inévitablement par une 
amélioration de nos conditions, comme tous les professionnels de la santé du réseau qui effectuent les 
mêmes tâches que nous. Celle-ci inclut bien entendu le salaire en ces temps difficiles, de même qu’une 
indemnisation proportionnelle au nombre d’usagers désormais présents à temps complet en cette 
période de confinement qui vous impose une surcharge de travail. Nous vous tiendrons informés des 
développements dans ce dossier, mais nous espérons bien régler cette situation pour vous. Soyez 
assuré que nous travaillons très fort afin qu’enfin, nous, les RTF, puissions obtenir la reconnaissance 
qui nous est due. 
 
Nous avons également transmis vos préoccupations concernant la disponibilité du matériel de 
protection qui est inégale à travers le territoire et en quantité insuffisante. Alors que nous suivons 
tous religieusement les directrices de la Direction générale de la santé publique afin de nous protéger 
et de protéger nos usagers, nous avons besoin d’avoir accès à davantage de masques et de gants 
nécessaires à nos soins quotidiens. Vous serez d’accord avec moi que pour prendre soin de nos 
usagers, nous devons davantage nous déplacer en pharmacie et à l’épicerie, ce qui augmente les 
risques de contagion potentiels. Cette situation est tout simplement inacceptable. Il est primordial que 
nous ayons accès à ces équipements.  
 
La situation évolue lentement, mais sûrement. Si vous avez des questions ou des préoccupations par 
rapport à la situation actuelle, nous vous invitons à nous contacter et il nous fera plaisir d’y donner 
suite. 
 
Nous sommes de tout cœur avec vous dans cette situation difficile.  
 
Votre comité exécutif. 

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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