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Afin de vous informer du déroulement et de 

l’évolution de la négociation avec les associations et 

les organismes représentatifs de ressources 

intermédiaires (RI) et de ressources de type familial 

(RTF), le Comité patronal de négociation du secteur 

de la santé et des services sociaux (CPNSSS), 

secteur RI-RTF, utilisera ce bulletin INFO-NÉGO 

RI-RTF.
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Mise en contexte
 
La négociation du secteur RI-RTF se distingue des autres menées dans le réseau de la santé et 
des services sociaux (réseau), notamment parce qu’elle concerne des travailleurs à statut 
particulier dont certains partagent leur propre milieu de vie avec des usagers du réseau. La 
présente négociation constitue la deuxième négociation à être menée dans le secteur RI-RTF à 
la suite de l’entrée en vigueur 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 (LRR) en 2009. Le présent numéro vise à vous présenter l’organisation ministérielle, 
la structure d’encadrement ainsi que les premières étapes de cette deuxième négociation.

Organisation ministérielle

La LRR ainsi que la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) prévoient le 
régime de représentation des RI-RTF et le pouvoir du ministre de négocier et de conclure, avec 
l’autorisation du Conseil du trésor, des ententes collectives et nationales avec les associations et 
organismes représentatifs de RI-RTF.  

Dans le cadre de la négociation, les représentants du ministre sont issus d’une structure adaptée 
et identifiée comme étant le CPNSSS, secteur RI-RTF. Il a ainsi pour mandat de négocier les 
matières prévues à cet effet à la LRR et à la LSSSS.  
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Les négociations sont menées par du personnel provenant du CPNSSS et du ministère de la Santé 

et des Services sociaux (MSSS) - Direction générale du personnel réseau et ministériel et Direction 

générale des services sociaux. Un porte-parole coordonne les travaux de chacune des équipes.

Structure d’encadrement
 

Contrairement à la négociation avec le personnel syndiqué du réseau, la négociation du secteur 

RI-RTF s’effectue à un unique palier de négociation. Ce dernier est responsable de la négociation 

de l’ensemble des matières prévues à la LRR et à la LSSSS avec les associations et les 

organismes représentatifs de RI-RTF. 

Pour les ressources visées par la LRR, il s’agit des matières suivantes (article 33 de la LRR) : 

> Les modes et l’échelle de rétribution des services et des rétributions spéciales des 

     ressources visées par l’entente; 

> les montants destinés à donner accès à des programmes et à des services répondant aux 

     besoins des ressources, notamment en matière de régimes sociaux, de santé, de sécurité 

     de formation et de perfectionnement;

> les conditions et modalités applicables aux congés dont peuvent bénéficier les ressources; 

> la procédure de règlement d’une mésentente relative à l’interprétation ou à l’application 

     d’une entente collective;

> la mise sur pied de comités pour établir les modalités d’application des différents 

     programmes. 

Pour les ressources visées par le régime de représentation prévu à la LSSSS, ce sont les matières 

suivantes qui peuvent faire l’objet d’une entente nationale : 

> les conditions minimales et particulières de prestation de services de ces ressources;

> les modes et l’échelle de rétribution de ces services;

> le financement, la mise sur pied et le maintien de programmes et de services répondant aux 

   besoins de l’ensemble des ressources que l’organisme représente, notamment en matière 

   de formation continue et de perfectionnement;

> la mise sur pied de tout comité mixte, soit pour assurer le suivi administratif de l’entente, soit 

   aux fins d’assurer la formation et le perfectionnement suffisants au maintien et à la relève des 

   ressources, soit à toute autre fin jugée utile ou nécessaire par les parties. 

La LRR et la LSSSS prévoient également que certaines matières, telles les responsabilités des 

établissements en vertu des lois et des règlements ou encore la responsabilité du ministre d’établir 

la classification des services offerts par les RI-RTF, ne peuvent être restreintes par une entente.  
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En vue de la prochaine négociation, le CPNSSS a d’abord 
procédé à une consultation exhaustive des acteurs impliqués 
dans le programme RI-RTF. Lors de cette consultation, des 
représentants des établissements, des agences, des 
associations d’établissements ainsi que des partenaires 
gouvernementaux ont eu l’occasion de partager les problèmes 
d’application et d’interprétation rencontrés par les acteurs du 
secteur RI-RTF en lien avec les ententes collectives et 
nationales. 

À l’aide de l’information recueillie dans le cadre de cette 
tournée, le CPNSSS a établi les préoccupations majeures du 
réseau ainsi que les orientations et les objectifs qui devront 
guider cette deuxième négociation.

Prochaines étapes de la négociation avec les 
associations visées à la LRR et la LSSS

Selon les paramètres prévus à la LRR, la négociation 
débutera avec chacune des associations à la suite de 
l’expédition de l’avis de négociation prévu à la LRR. Cet avis 
écrit d’au moins 30 jours invite l’autre partie à une rencontre en 
vue de la négociation de l’entente. Il peut être donné dans les 
90 jours précédant l’expiration de l’entente.

En ce qui concerne les ressources intermédiaires assujetties à 
la LSSSS, aucune disposition similaire n'est prévue. Par 
conséquent, l'une ou l'autre des parties peut signifier son 
intention de négocier à tout moment.

De façon générale, les associations déposeront leurs 
demandes entre février et juin 2015. 

Dans la prochaine parution, la représentation des associations 
à l’issue de la période de maraudage, qui s’est tenue en 
janvier 2015, et les dépôts associatifs seront abordés.

Si vous avez des questions ou des 
commentaires au sujet du Info-Négo 

RI-RTF, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.

Équipe RI-RTF
CPNSSS
2400, avenue d’Estimauville, secteur 2200
Québec (Québec) G1E 7G9
Téléphone : 418 663-5225
Télécopieur : 418 6635229

Le masculin est utilisé dans le seul but 

d’alléger le texte.
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