
                         
 

 

Bulletin Relations du travail  
Octobre 2015 

BULLETIN DESTINÉ  
À TOUS LES MEMBRES DES ADIM 

La présente édition du bulletin Relations du travail a pour but de vous fournir des 
informations concernant le projet de modification du Règlement sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance qui a été publié le 21 octobre dernier par le gouvernement 
dans la Gazette officielle du Québec.  
 
D’entrée de jeu, il faut préciser que le projet contient essentiellement des modifications 
mineures, dont certaines touchent néanmoins les RSG. En ce sens, nous tenons à vous 
assurer que nous serons en contact avec le ministère de la Famille afin d’obtenir des 
explications et effectuer les représentations nécessaires. Nous vous tiendrons 
évidemment informées des développements. Il est à noter que le règlement pourrait 
être édicté à l’expiration d’un délai de 45 jours, et ce, à compter de la publication du 21 
octobre.  
 
Détecteurs de monoxyde de carbone  
 
Le projet prévoit la modification de l’article 91 du règlement afin d’ajouter l’obligation, 
pour la RSG, d’installer, dans la résidence où elle fournit les services de garde, un 
détecteur de monoxyde de carbone pour chaque étage où des locaux sont utilisés pour 
les enfants. Les installations sont également visées par cette modification.  

 
Fiches d’assiduité 
 
Le gouvernement souhaite ajouter une précision à l’article 123 qui traite des fiches 
d’assiduité afin de s’assurer que ces dernières soient accessibles sur les lieux de la 
prestation des services de garde.  
 
Dossier de l’assistante ou de la remplaçante occasionnelle 
 
L’article 54.1 serait modifié afin d’ajouter l’obligation de conserver le dossier de votre 
assistante pendant 3 ans suivant son départ de votre milieu de garde. Nous vous 
rappelons que ce dossier comprend une copie de son acte de naissance ou de tout 
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autre document établissant son identité, une description de ses expériences de travail 
et de sa formation scolaire, un certificat médical, les noms et les coordonnées de 2 
personnes de référence, le certificat de secourisme et la preuve de couverture 
d’assurance.   
 
L’article 82.2, s’appliquant au dossier de la remplaçante occasionnelle, serait modifié 
exactement dans le même sens. 
 
Absence d’empêchement 
 
Le projet prévoit la modification des articles 2, 6 et 60 afin d’inclure la copie du 
consentement à la vérification des empêchements lorsqu’il est question de fournir une 
attestation d’absence d’empêchement. Il est à noter que l’obligation de fournir le 
consentement est déjà en vigueur depuis avril 2014. Il s’agit donc d’une harmonisation 
des textes qui n’engendre pas de changement dans la pratique.  
 
Changements affectant uniquement les installations 
 
À titre informatif, veuillez noter que certaines dispositions du projet de modification 
règlementaire ne visent pas les RSG, mais seulement les titulaires de permis.  
 
Parmi ces modifications, il y a le resserrement des exigences concernant l’espace 
extérieur de jeu afin que les éléments qui s’y trouvent soient en bon état, maintenus 
propres et utilisés de façon sécuritaire. Il est de plus proposé de modifier les modalités 
d’indexation des droits exigibles lors de la demande permise. On retrouve également 
une obligation supplémentaire en ce qui a trait au personnel de remplacement issu d’un 
organisme ou d’une entreprise externe. Selon le projet, les titulaires de permis devront 
s’assurer que la personne remplaçante détient un certificat de secourisme datant d’au 
plus 3 ans, et, le cas échéant, la preuve qu’il détient un diplôme d’études collégiales en 
techniques d’éducation à l’enfance ou toute autre équivalence reconnue. Finalement, le 
projet prévoit d’ajouter aux articles 23.1 et 23.2 l’obligation, lorsque le nombre de 
membres du personnel de garde est inférieur à 3, qu’au moins un de ces membres soit 
qualifié.  
 
Votre équipe des relations de travail, 
 
Michèle Beaumont 
Daniel Giroux 
Paul Maheu 
Vincent Perrault 
 


