
 

 

 
 
 

Bulletin Relations de Travail — mai 2015 
 
 
Dans le bulletin de relations de travail précédent, nous vous faisions part de quelques 
changements en ce qui a trait aux journées d’APSS, à la suite des modifications à l’Entente 
collective. À ce propos, nous souhaitons vous donner quelques précisions supplémentaires 
par rapport au nombre de journées d’APSS prédéterminés pour l’année de référence en 
cours. 
 
Vous trouverez également ci-après, un résumé de quelques modifications qui entreront en 
vigueur à la fin du mois de mai. 
 
• Les journées prédéterminées d’APSS  
 
Conformément à l’Entente collective, vous bénéficiez normalement de huit (8) journées 
fériées par année de référence, payées à l’occurrence de cette journée à partir de votre 
banque d’APSS cumulée l’année précédente. Dû à la date du lundi de Pâques en 2016, 
l’année 2015-2016 comprend exceptionnellement neuf (9)  journées prédéterminées 
d’APSS tandis que l’année 2016-2017 en comprendra sept (7) . Vous pourriez voir une 
petite différence quant au montant que vous recevrez en juin pour la banque d’APSS, mais 
cela sera rétabli dans l’année de référence suivante.  
 
• Rappel sur les journées non-déterminées d’APSS  
 
Par année de référence, c’est-à-dire du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, vous avez 
droit à dix-sept (17) journées de congé. Nous vous rappelons qu’il n’y a plus de période 
privilégiée  durant l’été. Vous pouvez donc prendre ces journées non-déterminées d’APSS 
de façon continue ou discontinue. Lors de la prise de trois (3) journées consécutives  ou 
plus, vous devez aviser les parents par écrit  au moins quarante-cinq (45) jours  à 
l’avance. Dans tous les autres cas , le délai en vigueur est de quinze (15) jours . Pour le 
décompte de ces délais, on utilise les jours calendriers ; c’est-à-dire que les fins de 
semaine font partie des 45 ou des 15 jours à calculer.  
 
Il est à noter que vous n’avez pas à aviser le BC.   
 
Si votre bureau coordonnateur vous envoie des rappels quant aux «vacances d’été», il 
s’agit probablement d’une erreur. Nous vous invitons à contacter votre ADIM.  
 
• Congé sans subvention  
 
Nous vous rappelons également qu’en vertu de l’article 14 de l’Entente collective, vous 
aurez droit à de nouveaux congés sans subvention  à partir de la fin mai. Il vous sera 
donc possible de fermer votre service pour une certaine période, pour des motifs précis, 
tout en ayant une garantie de conserver votre reconnaissance.  
 
  



 

 

Ainsi, vous pourrez fermer votre service de garde pour une période maximale de vingt-
quatre (24) mois  pour les motifs suivants :  
 

- Lorsque la présence de la RSG est requise auprès de son enfant, de son conjoint, 
de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de 
sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents en raison d’une 
maladie ou d’un accident ;  

- La présence de la RSG est requise auprès de son enfant mineur qui a subi un 
préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel la 
rendant incapable d’exercer ses activités ; 

- Lorsque le décès de son conjoint ou de son enfant se produit à l’occasion ou 
résultant directement d’un acte criminel ; 

- Lorsque son enfant mineur est disparu : jusqu’à concurrence de vingt-quatre (24) 
mois. Si l’enfant est retrouvé avant l’expiration de cette période d’absence, celle-ci 
prend fin à compter du onzième jour qui suit ; 

- Lorsque son conjoint ou son enfant décède par suicide. 
 
 
Dans de tels cas, vous devez aviser le ministère de la Famille dans les dix (10) jours  de la 
fermeture  de votre service ainsi que fournir une pièce justificative. De plus, vous devez 
aviser le ministère dans les trente (30) jours avant la réouverture  de votre service.  
 

Direction des politiques de main d’œuvre et des relations du travail  
Ministère de la Famille  
Responsable de l’application de l’entente collective – RSG  
600, rue Fullum, bureau 7.00 
Montréal (Québec)  H2K 4S7 
Télécopieur : 514-864-8092 
Mesentente.rsg@mfa.gouv.qc.ca  

 
 
Une période maximale de 10 jours de fermeture  est également prévue pour garder son 
enfant, ou l’enfant de son conjoint, pour des raisons de santé. Dans ce cas, aucun avis 
n’est nécessaire. 
 
Il est à noter que ces motifs de l’article 14 de l’Entente collective s’ajoutent aux motifs qui 
permettent la suspension de la reconnaissance selon les modalités des articles 79 et 
suivants du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, soit la grossesse, la 
naissance ou l’adoption d’un enfant, ou encore pour votre propre état de santé, et ce, 
jusqu’à concurrence de 24 mois. N’hésitez pas à contacter votre ADIM pour davantage 
d’information. 
  



 

 

• Bordereau de rétribution  
 
À partir de la fin mai, vous pourrez voir plus d’information sur les bordereaux de 
rétribution , tel que détaillé à l’article 13.27 de l’entente  collective :  
 

a) Le nom du Bureau ; 

b) Le nom et le prénom de la RSG ; 

c) La période concernée ; 

d) Le montant détaillé de la subvention versée par enfant ; 

e) Le montant du prélèvement pour la cotisation syndicale ; 

f) Le montant de la retenue pour les journées d’absence de service subventionnées 
(APSS) par période ; 

g) Le montant de la subvention versée pour les protections sociales ; 

h) Le nombre de journées d’APSS non déterminées non encore utilisées ; 

i) Le montant de la récupération de subvention, le cas échéant ; 

j) Le montant de l’indemnité versée pendant une suspension, le cas échéant ; 

k) Le montant de la subvention versée pour les journées d’APSS prédéterminées, le cas 
échéant ; 

l) Le cumulatif des sommes retenues pour les journées d’APSS. 
 
Contestation CSST 
 
Lors des retraits préventifs, ou encore dans les cas de lésions professionnelles, des 
indemnités de remplacement de revenu (ci-après IRR) sont versées aux RSG qui en font la 
réclamation. Ces dernières font l’objet d’un litige, plus particulièrement en ce qui a trait à la 
méthode de calcul. D’ici à ce que le dossier soit réglé, il est important de contester le 
montant des IRR que vous recevez pour être admissible à une future compensation. Le 
délai pour contester est de trente (30) jours après  la réception d’un versement d’IRR . 
Si tel est votre cas, nous vous suggérons donc fortement de contacter votre ADIM , qui 
vous aidera à faire les démarches. Finalement, il se pourrait que la CSST vous mentionne 
qu’une telle démarche n’est pas nécessaire, toutefois nous ne sommes pas de cet avis. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter votre ADIM. 
 
Votre équipe des relations de travail 
 
 
 
Michèle Beaumont  
Océane Ferland-Schwartz 
Lyne Gravel 
Vincent Perrault 
Aude Vézina 


