
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Bonjour très chères membres de l’ADIM-Estrie, 
Comme vous le savez très certainement, nous serons dans une période de renouvellement 
de notre entente collective prochainement, soit dès le mois de janvier prochain. En 
effet, notre entente collective prend fin le 31 mars 2019 et nous déposerons nos demandes 
sous peu auprès du ministère de la Famille. Dans ce sens, nous vous invitons à consulter 
notre site Internet, notre page FACEBOOK, ainsi que les courriels que nous vous ferons parvenir durant cette période 
importante. Ainsi, vous serez informés des développements et informations sur votre négociation. 

- www.adim-estrie.com 
- Page FACEBOOK ADIM-Estrie 
- Courriel : g28.adim.estrie@lacsq.org 

 
En cette fin d’année, nous avons plusieurs dossiers chauds qui se poursuivront en 2019. Nous vous invitons donc à 
suivre les développements dans ces dossiers : 

- Guichet unique, La place 0-5 ans 
- La maternelle 4 ans pour tous 
- La qualité éducative 

 
Finalement, j’aimerais profiter de cet info-ADIM pour vous souhaiter en mon nom et en celui de toute l’équipe 
exécutive de l’ADIM-Estrie un très joyeux temps des fêtes. Pour nous, il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous 
dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de cette belle année. Nos meilleurs vœux de 
bonheur, santé et succès pour la nouvelle année. 
 
Au plaisir de vous retrouver prochainement ! 
 

Marlène Carbonneau 

 

             
  Fériés : 25-26 décembre et 1er janvier 

 22 et 23 janvier 2019 : CSA-FIPEQ 
 22 janvier 2019 : Formation Pat le mille-pattes, Sherbrooke 
 5-6-7 février 2019 : Conseil fédéral – FIPEQ 
 11 février 2019 : Formation Pat le mille-pattes, Granby 
 19 février 2019 : Réseau des applicatrices ADIM 
 20 février 2019 : CSA-FIPEQ 
 23-24 et 25 avril 2019 : Conseil fédéral – FIPEQ 
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Changement à votre reconnaissance 
 

Saviez-vous que le BC ne peut pas vous demander une preuve quand vous l'informez d'un changement affectant 
votre reconnaissance (art. 64 RSGÉE) qui vise par exemple: 

1- Votre enfant ne réside plus chez vous; 
2- Votre ex-conjoint ne demeure plus chez vous; 
3- Une personne de plus de 18 ans qui demeurait chez vous a maintenant quitté votre résidence; 

Suivant votre avis de changement affectant votre reconnaissance, votre BC exige que vous démontriez à l’aide 
de preuve à l’appui qu’une personne adulte ne demeure plus à votre résidence 

VOUS N'AVEZ EN AUCUN TEMPS BESOIN DE REMETTRE UNE PREUVE AU BC AFIN D'ATTESTER QUE CETTE 
PERSONNE NE RÉSIDE PLUS CHEZ VOUS. 

Un différend a été déposé sur le sujet pour contester l’interprétation que font les BC et il abonde dans notre 
sens. 

Référence : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/…/Docume…/resume-web-2017-023.pdf 
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Assurance collective : SSQ-assurance 
 

Vous savez que depuis le 1er juillet 2018, les RSE FIPEQ-CSQ-ADIM ont modifié leur assurance collective. Nous 
sommes passés de Desjardins Sécurité Financière à SSQ-assurance. 
 

Dans ce sens, il est important de vous informer que celles qui font partie de la protection Maladie 3 et qui ont droit 
à des remboursements pour les frais découlant de professionnels paramédicaux, de bien faire attention pour avoir 
la certitude de faire appel au bon professionnel paramédical. 
 

En effet, une association en médecine douce existe au Québec et les soins des professionnels faisant partie de cette 
association NE SONT PAS REMBOURSÉS par SSQ-assurance.  
 

CONSEIL : Nous vous conseillons de toujours faire affaire avec des professionnels paramédicaux qui font partie de 
l’ordre de leur profession. Par exemple, si vous désirez consulter un physiothérapeute, vérifier tout d’abord s’il fait 
partie de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Les ordres professionnels sont là pour protéger le 
public. Ils s’assurent que le professionnel paramédical a les compétences pour pratiquer sa profession et qu’il se 
conforme à la réglementation en vigueur. 
 

*Vous pouvez toujours communiquer avec SSQ-assurance au 1-833-863-9272 pour vous assurer que vous aurez 
votre remboursement avant de procéder à votre traitement. 
 

À titre indicatif : 
- Maladie 1 = Aucun paramédical 
- Maladie 2 = Services paramédicaux (ex. chaussure orthopédique, CPAP pour apnée du sommeil) 
- Maladie 3 = Services paramédicaux (ex. chaussure orthopédique, CPAP pour apnée du sommeil) et 

professionnels paramédicaux (ex. massothérapeute, ostéopathe, psychologue)  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/resume-web-2017-023.pdf?fbclid=IwAR0uwzARUUupeU6hAUv4sYOyJySSwr7Br9VedcVKmkPir2SkSIj48Bh6F8o


  

Toujours solliciter la présence de vos 

représentantes syndicales 
 

Nous ne le dirons jamais assez… il ne faut jamais 
hésitez pour demander l’accompagnement de vos 
représentantes syndicales lors des rencontres prévues 
avec votre BC. 
 

Même si vous vous dites que vous n’avez rien à vous 
reprocher, et c’est certainement le cas, nous vous 
recommandons tout de même de faire appel à vos 
représentantes syndicales. Lorsque nous sommes dans 
le dossier dès le départ, il est beaucoup plus facile de 
vous représenter.  
 

D’ailleurs, vous ne pourrez jamais recevoir des 
répercussions négatives du BC si vous faites appel à 
votre syndicat, car cela est encadré par une Loi qui 
empêche les BC de faire preuve de représailles 
syndicales. 
 

En résumé, vous pouvez faire appel à votre syndicat 
dans n’importe quelle situation où vous désirez être 
accompagnées, par exemple : 

- Discussion avec le BC 
- Mise en place d’un plan de régularisation 
- Traitement de plainte, etc… 

Allocation pour l’intégration d’un 

enfant handicapé 
 

L’allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé 
vise à soutenir l’intégration de l’enfant au milieu de 
garde. Cette allocation supplémentaire, prévues dans 
les règles budgétaires émises par le ministère de la 
Famille, fait l’objet d’une directive depuis mars 2017. 
Cette directive a pour objectif de définir les modalités 
de gestion de l’allocation pour l’intégration d’un enfant 
handicapé et d’apporter des précisions aux conditions 
d’admissibilité et aux normes d’allocation énoncées 
dans les règles budgétaires. 
 
Nous invitons les RSE qui reçoivent ou qui veulent 
recevoir des enfants à besoins particuliers à consulter 
cette directive au lien suivant : 
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documen
ts/Directive-AIEH.pdf 
 
Toutefois, si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. Cette procédure est simple, 
mais quelque fois elle est alourdie par les BC. 
 

Période de renouvellement : visite de la résidence 

 

Plusieurs RSE sont présentement en période de renouvellement de leur reconnaissance. Cette période peut parfois 
être ardue, mais sachez qu’elle n’est qu’une mesure administrative. Voici quelques points importants : 
 

1. C’est uniquement lors de la visite de renouvellement que votre BC a le droit de visiter les lieux dans votre 
résidence qui sont réservés à la famille. À ce moment, un simple regard circulaire est suffisant. Vous n’avez 
pas l’obligation d’ouvrir vos tiroirs, ni garde-robe à moins que vous entreposiez des armes à feu. 
 

2. Durant cette visite, si votre agente constate une non-conformité, elle ne peut pas vous remettre un avis de 
contravention. Si c’était le cas, nous vous invitons à communiquer avec nous. À ce sujet, un différend a été 
gagné. Si une telle situation se produisait, contactez l’ADIM. 
 

3. Tous les produits dangereux et d’entretien doivent être mis sous clé, même dans les espaces réservés à la 
famille. Un couvre-poignée à l’épreuve des enfants est considéré comme un dispositif sous clé. Donc, si vous 
avez une seconde salle de bain uniquement pour la famille et qu’il s’y retrouve des produits dangereux ou 
d’entretien, vous pouvez utiliser cette poignée pour respecter le règlement et la notion de « sous clé ». 

 
En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec vos représentantes ADIM-Estrie. 
Marlène Carbonneau, 819-612-1622 poste 22 
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825, rue Fabien 
Sherbrooke (Québec)  J1N 2J8 

 

Téléphone : 819-612-1622 
Tél. sans frais : 1-888-864-0592 

Télécopieur : 819-612-1633 
 

g28.adim.estrie@lacsq.org 
 

www.adim-estrie.com 
 Informations 

 Documents importants 
 Archives Info ADIM-Estrie 

 Nos partenaires 
 

www.fipeq.org 
www.monmilieufamilial.org 

Pour afficher vos places vacantes au niveau provincial 
 
 
 

 

Nos partenaires 
Obtenez des rabais chez nos partenaires 
À voir sur le site Internet www.adim-estrie.com 

➢ STROM Spa Nordique 
Pour vous détendre, parce que vous le méritez 

1705, rue Roy, Sherbrooke 
 

➢ PLANITOU.CA 
L’enfant au quotidien 

 

➢ www.loca-jouets.com 
Pour location de modules de jeux 

819-829-1413 
 

➢ Tech-Sport.ca 
Pour entretien, réparation, aiguisage d’articles de sport 

2655, rue King Ouest, Sherbrooke 
 

➢ Guylaine Lacroix, professeure de musique 
Enseignante en éveil musical depuis 

1993 dans plusieurs milieux familiaux en Estrie 
819-820-8201 

 

➢ Nancy IMAGINE, Jouets Artisanaux 
www.pomango.ca/produits-quebecois/Nancy-imagine 

 

 

Formation Pat le mille-pattes 
 

L’ADIM-Estrie vous offre une formation : 
L’alimentation des tout-petits et Pat le mille-pattes 
 

Objet : Formation L’alimentation des tout-petits et 
Pat le mille-pattes 
Formateur : Diététiste 
Quand : mardi le 22 janvier 2019, SHERBROOKE 
Heures : 18h30 à 21h30 
Lieu : Centre Richard-Gingras (salle Shefford-Orford) 
4503, chemin St-Roch Nord, Sherbrooke 
Coût : 10,00$ 
 
Objet : Formation L’alimentation des tout-petits et 
Pat le mille-pattes 
Formateur : Diététiste 
Quand : lundi le 11 février 2019, GRANBY 
Heures : 18h30 à 21h30 
Lieu : Les Pères Trinitaires (salle Regimbal) 
200, Boul. Robert Granby 
Coût : 10,00$ 
Pour réserver : 819-612-1622 poste 23 

Assurance collective :  

assurance voyage 

 

 

Plusieurs RSE prévoient voyager… si vous avez la 
protection Maladie 2 ou Maladie 3 de l’assurance 
collective, vous avez aussi une protection en assurance 
voyage. 
 
Si vous prévoyez voyager et que vous êtes couvertes en 
vertu du régime Maladie 2 ou 3, il est important de 
communiquer avec Nathalie Coutu, secrétaire de 
l’ADIM-Estrie, pour avoir toutes les informations sur 
votre assurance voyage. 
 
Entre autres, si vous devez être prise en charge par une 
équipe médicale à l’étranger, il est important de vous 
informer sur la procédure à suivre. 
 
De plus, si vous avez des ennuis de santé, il est aussi 
important de vous informer sur ce qui est couvert dans 
l’assurance voyage et ce qui ne l’est pas. 
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