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La rentrée est d’ores et déjà derrière nous. Ce fut une rentrée 
difficile pour plusieurs RSG de la région qui peinent à combler les 

places vacantes de leur service de garde. Du jamais vu en 20 ans, depuis la création de la politique 
familiale. 
 
Plusieurs décisions du gouvernement libéral peuvent provoquer l’ouverture de plusieurs garderies 
privées, provoquer la désertion des parents du réseau public vers le privé, avec la modulation des frais 
de garde, provoquer la désinformation à la population sur la grande différence qui subsiste entre le 
réseau public de la petite enfance et les garderies privées. Malheureusement, on y voit encore aujour-
d’hui un mépris pour les milliers de femmes et d’hommes qui ont fait du réseau de la petite enfance un 
franc succès. 
 
Durant la dernière année, nous nous sommes efforcées à remettre les pendules à l’heure sur ce que le 
ministère de la Famille, par l’intermédiaire de la ministre Francine Charbonneau, a bien voulu véhiculer 
à propos des garderies privées. Nous nous sommes efforcées à démontrer au ministère de la Famille, 
par l’intermédiaire du sous-ministre Jacques Robert et le nouveau ministre Sébastien Proulx, que la 
modulation des tarifs de garde était une taxe cachée pour les familles québécoises. Nous nous sommes 
efforcées à démontrer au ministère de la Famille que le remboursement anticipé des garderies privées 
était d’une certaine manière, une façon de subventionner ces garderies de moindre qualité. 
 
Sommes-nous fatiguées ? NON !! Nous nous battrons pour préserver ce beau réseau de la petite en-
fance québécoise si envié partout sur la planète. Cependant, cette bataille elle doit se faire avec les 
RSG à nos côtés.  
 
Bien que nous soyons proactives dans les actions que nous faisons, sachez que votre exécutif de 
l’ADIM-Estrie ne peut pas faire bouger les choses seules. Nous avons besoin des 1000 RSG de la région 
pour les actions que nous mettrons en place, pour les événements auxquelles nous prendrons part, 
pour les moyens de pression que nous élaborerons pour contrer le ministère de la Famille qui sabre 
dans la politique familiale, pour promouvoir les services de garde en milieu familial régi et subvention-
né, pour promouvoir le site Internet des places en milieu familial régi et subventionné.  
 
Tous les arguments sont bons pour ne pas vous joindre à nous, on les a déjà tous entendus, mais un 
seul est d’une grande importance pour vous joindre à nous… le maintien de la belle politique familial 
du réseau de la petite enfance au Québec et le maintien de nos services de garde régi et subventionné. 
 
AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER !! 

Septembre 2016, Nume ro 1 

INFO-ADIM 

Vie syndicale locale et nationale 

Le 29 et 30 septembre aura lieu un congrès extraordinaire à la FIPEQ 

Le 12 octobre aura lieu un conseil sectorial des ADIM (CSA) à la FIPEQ 



Plusieurs RSG communiquent avec nous, car elles ont subi des pertes de revenus étant 
donné qu’un nouvel enfant n’a pas fréquenté le service de garde la première journée 
inscrite à l’entente de services. 
  

Sachez que le ministère de la Famille a rédigé un guide qui explique qu’un enfant doit 
être présent lors de la première journée inscrite à l’entente de service de garde pour 
que la contribution réduite prenne effet. 
 

Il est donc nécessaire que le nouvel enfant soit présent au service de garde lors de la 
première journée inscrite à votre entente de services. 
 

Cependant, pour certaines situations hors de votre contrôle, un assouplissement peut 
être accordé par le BC, par exemple, si l’enfant est malade lors de cette première jour-
née. 
 

Si tel est votre cas, nous vous invitons à communiquer avec Marlène Carbonneau au 
819-612-1622 poste 22 pour voir ce qui peut être fait dans votre cas. 

« Nous avons le paisir d’avoir conclu un protocole avec le service de police de 
Sherbrooke pour les absences d’empêchement des RSG » Marlène Carbonneau 

Nouveau service pour les RSG de              
l’ADIM-Estrie  

Entente de service et 1er journée 
de fréquentation 

Dans le cadre de notre soutien et nos services auprès des RSG, nous vous annoncons 

que nous avons conclu une entente pour avoir notre propre protocole pour les ab-

sences d’empêchement au service de police de la ville de Sherbrooke. 

De partout sur le territoir de l’ADIM-Estrie nous pourrons vous offrir ce service. Pour 

les RSG et les assistants, des frais de 60$ sont demandés par la ville de Sherbrooke, 

pour toutes les autres personnes qui sont considérées comme bénévoles (conjoint 

sans rémunération, enfant de 18 ans, remplaçante occasionnelle sans remunération) il 

n’y a aucun frais pour la recherche des absences d’empêchement. 

Nous avons à coeur le travail des RSG, alors si vous vivez une situation particulière, en 

lien avec la recherche de vos absences d’empêchement, qui ne vous permet pas de 

vous déplacer au BC pour remplir les documents, nous nous déplacerons. Sachez par 

contre que cela se fera dans des situations très particulières puisque nous ne pouvons 

pas nous déplacer chez 1000 RSG pour vous faire signer les documents. 

Encore une fois, votre ADIM est là pour vous. 
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GUIDE « DES RÈGLES DE JEU CLAIRES »  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/regles-jeu-claires-legal.pdf 

La prise d’effet de l’entente 
L’entente de services de garde prend effet la première journée où votre enfant 
fréquente le service de garde. C’est donc à compter de cette date que vous 
pouvez bénéficier de la contribution réduite ou, le cas échéant, de l’exemption 
de contribution. 

Attention !! 

La présence des 

nouveaux enfants de 

votre service de garde 

en début d’entente 

de service est 

obligatoire 



Site Internet 
www.milieufamilialestrie.ca 

 

Petit rappel ! 

Il y a maintenant 1 an, nous avons mis 

en place un tout nouveau site Internet 

pour aider les RSG de la région de l’Es-

trie à combler leurs places vacantes 

dans leur service de garde. Nous 

sommes heureuses de constater que de 

plus en plus de RSG utilisent le site In-

ternet. Cependant, puisque c’est étroi-

tement lié à votre travail, nous invitons 

les RSG qui n’y sont toujours pas ins-

crites de s’inscrire pour augmenter sa 

visibilité et de faire du site la référence 

pour les parents qui sont à la recherche 

d’un service de garde de qualité. 

 

Nous vous rappelons également de ne 

pas oublier de mettre à jour votre an-

nonce et d’aller consulter le site 

Internet régulièrement puisque les 

parents peuvent vous écrire des mes-

sages via le site. Vous ne recevrez pas le 

message dans votre boîte courriel, il est 

donc important d’aller consulter le site 

régulièrement pour voir si vous n’avez 

pas reçu de messages d’un parent à la 

recherche d’un service de garde. 

 

Actuellement, nous avons 385 inscrip-

tions sur une possibilité de 964. Inscri-

vez-vous puisque c’est ensemble que 

nous réussirons à faire du site un grand 

succès.  

Faire une bonne entrevue 
par Maryse Drouin, RSG 

Il y a plusieurs articles ou reportages pour aider les parents à choisir leur service de 

garde, mais qu’en est-il des éducatrices ? 

 

Savoir conjuguer avec toutes sortes de parents et d’enfants !!!!! La clientèle est plus 

en plus variée, culture, nationalité, religions et valeurs différentes. Voilà ce à quoi 

nous sommes confrontés. 

 

Il y a d’abord l’entrevue téléphonique, la majorité des Responsables de service de 

garde sont mal à l’aise de poser des questions, pourtant il n’y a pas de mal à deman-

der dans quel coin les parents habitent. Une personne qui habite trop loin de votre 

résidence est plus sujette à quitter si elle trouve dans son quartier. S’informer du lieu 

de travail est aussi une question envisageable. Cela permet de donner plusieurs in-

dices sur leurs besoins et si vos services y répondent. 

 

Fixer une date pour une visite des lieux si possible avec les deux parents et l’enfant 

pour éviter d’avoir à faire une deuxième visite. C’est bien beau combler la place, mais 

lorsqu’on fait des visites on ne fait pas d’activité avec le groupe. Certaines RSG préfè-

rent les entrevues le soir d’autres préfèrent le jour en présence enfants… L’avantage 

en présence enfants s’est qu’on voit les comportements de tous. 

 

La journée de l’entrevue si les parents sont en retard ou dans l’impossibilité de se 

présenter, ont-ils pris le temps de vous prévenir ??? Les horaires sont faits pour être 

respectés un parent qui arrive en retard à sa première visite est-ce un indice de sa 

discipline ????? Pour ce matin-là, prévoir une activité que les enfants du groupe con-

naissent et maitrisent bien, pour ne pas avoir à intervenir trop souvent. Être préparé 

pour répondre aux questions des parents en maitrisant bien son programme éducatif. 

Gardez en mémoire que votre intégrité ce n’est qu’à vous et à vous seul qu’elle est le 

plus utile. 

 

Avant de faire votre choix, vous devrez cerner vos besoins, afin d'être en mesure de 

décider en faveur de l'option qui vous convient le mieux. Être sélective devient parfois 

difficile surtout maintenant avec l’éventail de service qui s’offre aux parents. 

Malgré qu’il faille laisser la chance aux coureurs dès les premières minutes de la visite 

une première impression s’impose. Il faut savoir l’écouter… Bonne entrevue… 

Maryse Drouin, RSG 
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Entrevue avant l’accueil d’un nouvel enfant 



Il reste quelques 
places sur les            
formations 

Intervention au quotidien 
Formateur : Nathalie Bertrand 
Quand : samedi 15 octobre 2016 
Heures : 9h à 16h (1h pour dîner) 
Lieu : Sherbrooke 
Coût : 35,00 $ 
1 PLACE DISPONIBLE 
 
Des lieux bien à eux : Créer des espaces 
où des expériences étonnantes se dé-
roulent. 
Quand : samedi 12 novembre 2016 
Lieu : Sherbrooke 
COMPLÈTE 
 
Des lieux bien à eux : Créer des espaces 
où des expériences étonnantes se dé-
roulent. 
Formateur : Martin Liberio (35 partici-
pantes) 
Quand : dimanche 13 novembre 2016 
Heures : 9h à 16h (1h pour dîner) 
Lieu : Granby  
Coût : 58,00 $ 
10 PLACES DISPONIBLES 
 
Arbre en cœur, ajustez sa météo inté-
rieure 
Formateur : Manon Jean (30 partici-
pantes) 
Quand : samedi 19 novembre 2016 
Heures : 9h à 16h (1h pour dîner) 
Lieu : Sherbrooke 
Coût : 57,00 $ 
12 PLACES DISPONIBLES 
 
Des lieux bien à eux : Créer des espaces 
où des expériences étonnantes se dé-
roulent. 
Formateur : Martin Liberio (35 partici-
pantes) 
Quand : dimanche 19 février 2017 
Heures : 9h à 16h (1h pour dîner) 
Lieu : Sherbrooke 
Coût : 58,00 $ 
15 PLACES DISPONIBLES 
 
Intervention au quotidien 
Formateur : Nathalie Bertrand (30 parti-
cipantes) 
Quand : samedi 4 février 2017 
Heures : 9h à 16h (1h pour dîner) 
Lieu : Granby 
Coût : 35,00 $ 
3 PLACES DISPONIBLES 
 
À chaque âge ses défis… 
Quand : samedi 11 mars 2017 
Lieu : Sherbrooke 
COMPLÈTE 

Rappel sur la prise des APSS non de termine es 
(vacances) 

Comme vous le savez sans doute, nous avons obtenu une belle victoire dans 
les dossiers CSST, retrait préventif que nous contestons. En effet, la Centrale 
des syndicats du Québec (CSQ) conteste pour les RSG en retrait préventif de 
la CSST le montant de base qu’elles reçoivent puisque selon nous, la CSST 
procède à un mauvais calcul pour la rémunération des RSG en retrait préven-
tif. La CSST calcule le salaire minimum, 40h/semaine, ce que nous contestons 
évidemment. 
 
Dans ce dossier, nous avons eu gain de cause pour tous les dossiers de 2008 à 
novembre 2010. Nous sommes toujours en contestation pour tous les dos-
siers de décembre 2010 à aujourd’hui. 
 
Par conséquent, si vous prévoyez une grossesse et que vous désirez vous pré-
valoir de votre retrait préventif de la CSST, nous vous invitons à communiquer 
avec Nathalie Coutu au 819-612-1622 poste 23 pour qu’elle puisse vous 
transmettre toute l’information et également expliquer la procédure à suivre 
pour contester l’indemnité de base que la CSST calcule.  

Nous vous rappelons que dans le cadre 

de l’entente collective conclue entre le 

ministère de la Famille et les RSG, 

quelques règles doivent être respectées 

pour la prise des APSS non-déterminées 

(vacances). Nous vous référons à l’article 

13.19 : 

 

Entente collective des RSG 

13.19 

La prise des journées non déterminées 

d'APSS s'établit comme suit: 

Lors de la prise d'au moins trois (3) 

jours consécutifs de journées 

non déterminés d'APSS, la RSG 

doit transmettre un avis écrit 

aux parents au moins qua-

rante-cinq (45) jours à 

l'avance, en indiquant les 

dates où ces journées seront 

prises; 

 

Dans tous les autres cas, la RSG 

doit transmettre un avis écrit 

aux parents au moins quinze 

(15) jours à l'avance, en indi-

quant les dates où ces jour-

nées seront prises, sauf en cas 

fortuit. 

 

Puisque certaines RSG prennent une 

semaine de vacances pour aller au soleil 

durant l’hiver, il nous importait de vous 

faire ce petit rappel. 

 

Si vous avez besoin d’un modèle de 

lettre pour la prise de vos APSS non-

déterminées (vacances), nous vous invi-

tons à communiquer avec Marlène Car-

bonneau au 819-612-1622 poste 22. 

 

Prenez également note que dans l’année 

de référence 2017-2018, la journée du 

26 décembre (2017) s’ajoute aux APSS 

déterminées (fériées). 
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Dossier CSST : Retrait préventif 



« Souvent, les parents plaignants vont conserver les conversations FACEBOOK ou 
autre pour les remettre au Bureau coordonnateur. » Marlène Carbonneau 

En date du 1er octobre 2016, les RSG devront s’être munies d’un détec-
teur de monoxyde de carbone sur chaque étage de leur domicile, même si 
le service de garde n’est pas offert sur tous les étages de la demeure. 
 
Nous vous rappelons que ce règlement est paru alors qu’une intoxication 
au monoxyde de carbone impliquant des enfants et du personnel a eu lieu 
dans une garderie de St-Eustache. À cette occasion, l'absence d'obligation 
claire concernant la présence d'un appareil de détection de monoxyde de 
carbone avait été constatée dans les différentes législations au Québec, 
tant pour les titulaires de permis que pour les personnes responsables 
d'un service de garde en milieu familial. 
 
Si vous ne l’avez pas, nous vous invitons à vous procurer votre ou vos dé-
tecteur(s) de monoxyde de carbone, sinon vous encouourrez un avis de 
contravention lors d’une visite de conformité. 

On ne le dira jamais assez, avec la venue 
des réseaux sociaux, notre vie privée est 
accessible au vu et au su de tous.  
  
Quand est-il pour les RSG ? La question 
est pertinente puisque la grande majori-
té des RSG sont sur les réseaux sociaux. 
Faut-il accepter d’être ami avec notre 
clientèle ? Faut-il régler nos différends 
sur les réseaux sociaux ? 
  
Bien que cela puisse paraître anodin, 
nous vous conseillons de ne pas accepter 
votre clientèle dans vos amis FACEBOOK 
ou autre. Gardez en tête que les parents 
utilisateurs de votre service de garde 
sont ni plus, ni moins une clientèle. Au 
même titre qu’un client qui achète des 
vêtements. Il est préférable de vous faire 
une page pour votre service de garde, 
sans que vous soyez inclus dans le 
groupe. Vous pourrez répondre aux 
questions générales, y déposer les me-
nus, les activités, les rappels, etc. 
 
 
 

Lorsque nous traitons des plaintes, il 
arrive souvent que le plaignant a fait une 
capture d’écran des conversations qu’il a 
eues avec sa RSG, ou il conserve tout 
simplement la conversation pour la 
transmettre au bureau coordonnateur. 
 
Il n’y a rien de mieux que de régler nos 
différends en personnes et en parole ! 
 
Ne soyez pas disponible 24h/24h !! Vous 

avez un travail à faire et il est fait sur une 

période, non négligeable, de 50h par 

semaine. En dehors des heures d’ouver-

ture du service de garde, le parent peut 

très bien vous laisser un message télé-

phonique puisque de toute manière, 

vous avez maintenant l’obligation d’avoir 

une ligne téléphonique terrestre dans 

votre milieu de garde. 
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De tecteur de monoxide de carbone pour 
toutes les residences des RSG 

Mise en garde : Réseaux sociaux et clientèle 



Les partenaires de l’ADIM-Estrie 

 

Les RSG de l’ADIM-Estrie obtiennent 10% de rabais sur les ser-
vices suivants au SPA ALGUA-SULIS : 

 
 Accès au SPA, massages, soins du visage  

 Manicure, pedicure 
 spa des mains, spa des pieds 
 Maquillage, soins corporels 
 Blanchiment des dents 

Achat des produits en magasin 
 

SPA ALGUA SULIS situé au 
950, rue King Ouest, Sherbrooke Qc. J1H 1S2  

Planitou.ca est un outil d’informa-

tion, de planification et de liaison 

entre l’éducatrice et la famille. 

Les RSG de l’ADIM-Estrie ont le privi-
lège d’obtenir 15% de rabais sur 

leurs achats chez COTON BOUTON 
situé au : 

 

309, rue Wellington Sud,  
Sherbrooke 

www.cotonbouton.ca    

819-446-4263  

Enseignante en éveil musical 

depuis 1993 dans plusieurs 

CPE et milieux familiaux en 

Estrie. 

GUYLAINE LACROIX 

819-820-8201 

musicpro@videotron.ca 

Loca-Jouets c'est un service de 

location et  de livraison de modules 

de jeux extérieurs. 

Vous n’avez qu’à mentionner que 

vous êtes RSG de l’ADIM-Estrie 

pour obtenir votre rabais de 10% 

sur les locations de 4 semaines. 

www.loca-jouets.com 

819-829-1413 Le Moulin à Paroles 
Rencontre pour les RSG, une 

fois par mois sur différents 

sujets très intéressants. 

Le Moulin à paroles une 

ressource pour les RSG à la 

recherche d’informations 

Des rabais et des services pour les RSG de l’Estrie chez nos partenaires 

 

25% de rabais pour les  

RSG de l’Estrie 

http://lmdtpa.com/fr/ 

http://www.cotonbouton.ca
mailto:musicpro@videotron.ca
http://www.loca-jouets.com

