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Bonjour à toutes, 

Vous le savez sans doute, la FIPEQ-CSQ a finalement 
conclu dans le dossier de la clause 13.06 de l’entente collective des RSG, sur la 
majoration de la subvention en fonction du taux d’augmentation des salariées et 
salariés du secteur public. À titre indicatif, je vous transmets le tableau de la majo-
ration que vous avez déjà reçu par courriel.  

N’oubliez pas que nous avons un jour férié supplémentaire cette année. En effet, 

nous avons déjà le 25 décembre et cette année nous ajoutons le 26 décembre. 

Vous devez l’inclure dans vos renouvellements d’entente de service avec les pa-

rents. 
 

De plus, sachez que le montant forfaitaire pour l’année 2015 est toujours en pour-

parlers avec le ministère de la Famille. 
 

Finalement, j’aimerais porter à votre attention que vous avez jusqu’au 31 mars 
pour vider votre banque de 17 journées d’AN. Prenez note que les journées de 
fermeture (F) sont également considérées comme des AN.  

Mars 2017, Nume ro 3 

INFO-ADIM 

Vie syndicale locale et nationale 

7 mars 2017 : Comité exécutif ADIM-Estrie 

28-29 mars 2017 : Conseil federal FIPEQ 

30 mars 2017 : Conseil sectoriel des ADIM (CSA) 



Selon l’article 64 du Règlement, lorsque vous avez un changement à votre reconnaissance à effectuer, 

vous avez 10 jours pour aviser votre bureau coordonnateur. 

  

64. La responsable doit aviser par écrit le bureau coordonnateur qui l’a reconnue, dans les 10 jours, de tout change-

ment pouvant affecter les conditions et les modalités de sa reconnaissance. 

Dans le même délai, elle fait parvenir au bureau coordonnateur les renseignements et documents exigibles en vertu 

des articles 51 et 60 lorsque ceux qui ont été produits antérieurement ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont 

périmés.  

  

Sachez que vous n’avez pas à demander une permission à votre BC pour effectuer une modification à 

votre reconnaissance. Vous devez toutefois les aviser dans les 10 jours suivant la modification. Si cela est 

nécessaire, le BC viendra constater (ex. entrevu, visite de la résidence, etc.)  la ou les modification(s) et 

vous demandera, le cas échéant, des ajustements. 
 

Voici quelques exemples de modifications qui doivent être transmis au BC dans les 10 jours : 

• Modifications à la disposition des lieux physiques; 

• Modifications des heures d’ouverture du service de garde; 

• Modifications des journées d’ouverture; Etc. 
 

Attention exception : 

Si vous avez une nouvelle assistante ou remplaçante, ou encore un nouveau conjoint, vous devez trans-

mettre les absences d’empêchement avant le 1er remplacement ou le 1er jour de travail, ou encore avant 

que votre nouveau conjoint n’habite avec vous. 
 

S’il s’agit d’un changement d’adresse, vous devez aviser votre BC et les parents concernés au moins 
trente jours avant le déménagement.  

Assurance collective des RSG : 
Desjardins Sécurité Financière 

Changement à la reconnaissance : aviser dans les 10 jours 

Comme vous le savez fort probablement, depuis la première négociation d’une en-

tente collective pour les RSG, la CSQ a mis en place un régime d’assurance collective. 

L’assurance collective est constituée de 3 volets : 

1. Assurance médicament 

2. Assurance invalidité (ou salaire) 

3. Assurance vie 

Il est important de savoir que lorsqu’un groupe a accès à une assurance collective, ces 

personnes ONT L’OBLIGATION D’Y ADHÉRER, ce n’est pas un choix individuel et c’est 

une Loi au Québec 

Si une RSG a une couverture en assurance médicament avec son conjoint, elle peut 

être exemptée de ce volet uniquement. Elle conserve tout de même son obligation 

d’adhérer à l’assurance invalidité et l’assurance vie du régime collectif. 

Or, il appert qu’à l’ADIM-Estrie, plusieurs RSG n’ont toujours pas adhéré à l’assu-

rance collective. Sachez que ces personnes peuvent être soumises à des amendes si 

elles ne respectent pas la Loi.  

N’hésitez pas à communiquer avec la secrétaire de l’ADIM-Estrie, Nathalie Coutu, au 

819-612-1622 poste 23 pour vous informer.  
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Informations à propos de 
l’ADIM-Estrie 

 

Petit rappel ! 

Il y a plusieurs  endroits où les RSG de 

l’Estrie peuvent avoir de l’information 

sur leur syndicat. 

1. Par courriel : 

g28.adim.estrie@csq.qc.net 

2. Facebook :                                     

Vous pouvez faire une demande 

d’amitié sur la page Facebook de 

l’ADIM-Estrie. Nous n’acceptons 

que les RSG de l’Estrie. 

3. Site Internet de l’ADIM-Estrie : 

www.adim-estrie.com  

4. Site pour annoncer les places va-

cantes de votre service de garde. 

Site strictement reservé aux RSG 

de l’Estrie : 

www.milieufamilialestrie.ca 

5. Site pour annoncer les places va-

cantes de votre service de garde. 

Site strictement reservé aux RSG 

affiliées à la CSQ : 

www.monmilieufamilial.org 

6. Par telephone : 819-612-1622 

7. Par télécopieur : 819-612-1633 

 

Encore aujourd’hui, plusieurs RSG ne savent pas 

que la subvention qu’elles reçoivent par jour par 

enfant est constituée de 3 volets. 

En effet, depuis que nous avons négocié la pre-

mière entente collective en 2010, la subvention 

couvre des protections sociales, des fériés et des 

vacances. 

Il est très important de bien connaître chaque vo-

let de la subvention. Nous vous invitons à consul-

ter le tableau ici haut pour vous informer sur ce 

que représente réellement votre subvention de 

27,96$ par jour, par enfant. 
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Journées fériées : 
 
• Lundi de Pâques 
(lundi 17 avril 2017) 
 
• Journée nationale 

des patriotes ou fête 
de la Reine 

(lundi 22 mai 2017) 
 
• Fête nationale du 

Québec 
(samedi 24 juin 2017, 
doit être pris le vendredi 
23 juin 2017) 
 
• Fête du Canada 
(samedi 1er juillet 2017, 
doit être pris le vendredi 
30 juin 2017) 
 
• Fête du travail 
(lundi 4 septembre 
2017) 
 
• Action de grâce 
(lundi 9 octobre 2017) 
 
• Noël 
(lundi 25 décembre 
2017) 
 
• Lendemain de Noël 
(mardi 26 décembre 
2017) 
 
• Jour de l’an 
( lundi 1er janvier 2018) 

MISE EN GARDE : Fraudes 

Voici des situations considérées frauduleuses 

en service de garde en milieu familial régi et 

subventionné : 

  

1.  Un parent visite votre service de garde au 

mois de mars, mais son besoin réel est 

seulement pour le mois de septembre 

suivant. Il vous dit qu’il désire inscrire son 

enfant quand même, même s’il ne fréquentera pas. 

  

ATTENTION : Cette situation est considérée comme de la réservation de place 

et c’est de la fraude. De plus, le parent devra déclarer les journées non fré-

quentées sur sa déclaration d’impôt de fin d’année et sera modulé sur les 

frais de garde pour des journées non utilisées du service de garde. 

  

2.  Un parent inscrit son enfant à temps plein, mais ne fréquente qu’à 

temps partiel. 

  

ATTENTION : Cette situation ne représente pas le besoin réel du parent. Un 

enfant inscrit à temps plein peut fréquenter le service de garde à temps par-

tiel pour une courte période, par exemple pour l’intégration d’un poupon, 

mais ne peut pas fréquenter à temps partiel toute l’année et être inscrit à 

temps plein. On exclut dans ce cas-ci les dossiers de parent sur un horaire 

atypique. 

  

3.  Vous inscrivez des « présences » plutôt que des « absences » lorsqu’un 

enfant est régulièrement absent du service de garde. 

 

ATTENTION : Ce geste est de la fraude. Nous vous déconseillons fortement de 

le faire. À ce moment, deux solutions s’offrent à vous. Soit vous inscrivez l’en-

fant à temps partiel, soit vous demandez aux parents de fréquenter tel qu’ins-

crit à votre entente de service, à temps plein. 

 

4. Pour aider un parent qui vit des moments difficiles monétairement, vous 

lui offrez de ne pas payer sa contribution de 7,75$ par jour. 

 

ATTENTION : La subvention du ministère de la Famille et la contribution pa-

rentale vont de pairs, vous devez recevoir la contribution de 7,75$/jour du 

parent pour obtenir la subvention du ministère de la Famille. Cette pratique 

fait partie des fraudes que les BC traitent sérieusement. Si un parent quitte 

votre service de garde sans vous payer, nous vous invitons à communiquer 

avec Marlène Carbonneau (819-612-1622 poste22) pour voir à vos alterna-

tives.  
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« Nous invitons toutes les RSG de l’Estrie à se procurer la pancarte et de l’installer chez 

elle. Cette imagerie est un gage de qualité du service de garde » Marlène Carbonneau 

Comme vous le savez, nous avons mis en 
place un site Internet pour les RSG à l’au-
tomne 2016. 

 

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à faire 
votre annonce pour les places vacantes que vous aurez prochainement. Si vous avez de la difficul-
té, vous pouvez joindre Nathalie Coutu au bureau de l’ADIM-Estrie, 819-612-1622 poste 23, et elle 
se fera un plaisir de vous venir en aide. 
 

De plus, n’oubliez pas que les parents qui sont intéressés par votre service de garde peuvent vous 
écrire via le site Internet. Il est donc très important d’aller consulter vos messages chaque se-
maine. Plusieurs RSG ont reçu des messages de parents et ont pu combler les places vacantes de 
leur service de garde.  Nous vous invitons à faire une belle annonce descriptive, sans fautes. Cela 
démontrera votre professionnalisme. 
 

Nous le savons, certaines RSG peinent à combler les places 

vacantes dans leur service de garde. 

 

Depuis un peu plus d’un an, nous vous invitons à vous pro-

curer votre pancarte et à l’installer à l’extérieur de votre 

résidence pour publiciser votre service de garde. Nous par-

tirons prochainement en tournée des BC, nous irons vous 

voir dans chacune des régions. À cette occasion, nous au-

rons des pancartes en notre possession pour la distribution. 

Nous désirons faire de cette imagerie un gage de qualité 

pour les parents et contrer les services de garde au privé. 

 

Si vous n’avez pas votre pancarte, venez nous voir lors de la 

tournée des BC et il nous fera plaisir de vous la remettre.  
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N’oubliez pas votre  
annonce !! 

Une pancarte pour publiciser son  
service de garde 



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 
 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 

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/ 

Pour vous gâter au Salon :  

STATION BEAUTÉ MBG 

2650, King Ouest, Sherbrooke, suite 108 : 

Mme Marie-Eve Beaulieu-Gaulin 

Les RSG obtiennent 10% de rabais sur : 

*  Pose d’ongle  * Micro pigmentation des 

sourcils  * Coloration des sourcils 

* Extension des cils 

Pour faire votre 6h de 

perfectionnement. Une formation 

en ligne pour les RSG 

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

