
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Bonjour très chères membres de l’ADIM-Estrie, 
 
Vous trouverez dans cet Info-ADIM une panoplie d’information très intéressante sur certains 
aspects de votre travail de responsable de service éducatif, je vous invite donc à en prendre 
connaissance et nous transmettre vos questions, le cas échéant. 
 
De plus, comme vous le savez certainement, nous avons débuté la 3e ronde de négociation pour nos membres RSE. 
Bien que nous ne soyons qu’au tout début des pourparlers, nous sentons tout de même une ouverture de la part des 
représentants du ministère de la Famille. Dans ce sens, nous vous invitons à vous tenir au courant tout au long de cette 
négociation, soit de l’information transmise par courriel ou par notre FACEBOOK ADIM-Estrie.  
 
Je vous invite dès maintenant à mettre quelques dates à votre agenda puisque nous irons vous voir en octobre 
prochain. Le sujet principal à l’ordre du jour sera évidemment la négociation. 
 
Samedi, 19 octobre 2019 : Assemblée générale à Sherbrooke (Centre Julien-Ducharme) 
Mercredi, 23 octobre 2019 : Tournée des BC à Granby (Hôtel le Castel) 
Mercredi 30 octobre 2019 : Tournée des BC à Acton Vale (Centre sportif d’Acton Vale) 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de vos courriels puisque nous vous transmettrons toutes les informations 
prochainement. 
 
Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre ! 
 
Syndicalement, 

Marlène Carbonneau 
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 Vie syndicale locale et nationale  



  

ATTENTION : IMPORTANT 
BC demandant de signer une déclaration solennelle  
 

Il appert que nous avons reçu des messages de RSE dans différents bureaux coordonnateurs sur la notion de 
déclaration solennelle. En effet, il semblerait que certains bureaux coordonnateurs demandent aux RSE de signer 
une déclaration solennelle, entre autres, lors du renouvellement de la reconnaissance. 
 
Sachez qu’un différend a été gagné sur cet élément, soit le différend 2017-026 
 
Dans ce gain, nous retrouvons ceci : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMMANDATION 
Nous vous recommandons de NE PAS SIGNER ce type de document. Les RSE ont une panoplie de Loi, Règlements, 
directives et autres à respecter. Nous croyons qu’il n’ait donc pas nécessaire d’ajouter des documents facultatifs 
à la liste déjà longue des éléments à respecter. 
 
Si vous avez des questions à ce sujet, nous vous invitons à communiquer avec Marlène Carbonneau au 819-612-
1622 poste 22. 
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La « déclaration solennelle » n’est pas un document requis pour l’octroi d’une reconnaissance ou le 
renouvellement de de celle-ci et ne fait pas partie des documents constituant le dossier de la RSE selon 
l’article 48 du RSGEE. Les articles 51 et 60 du RSGEE précisent les conditions et les modalités d’obtention et 
de renouvellement d’une reconnaissance d’une personne physique à titre de RSE. Aucune de celles-ci ne 
prévoie pas la signature d’une « déclaration solennelle », donc le refus de signer un tel document ne peut 
constituer un motif de refus de reconnaissance ou de son renouvellement. 

 

Vérification des absences d’empêchement 
 

Comme vous le savez très certainement le règlement 51.10 du RSGEE indique votre obligation en lien avec les 
absences d’empêchement et l’ADIM-Estrie peut faire à cette procédure avec vous.  
 

RSGEE 51.10 
10° démontrer qu’elle-même et les personnes qui résident dans la résidence où elle entend fournir les services de garde 
ne font pas l’objet d’un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue 
d’un service de garde en milieu familial et que ces personnes n’entraveront pas l’exercice de ses responsabilités ni ne 
présenteront un danger moral ou physique pour les enfants qu’elle entend recevoir. 
 

Donc, au 3 ans, cette procédure doit être faite pour la RSE, son assistante, sa remplaçante et toutes les personnes 
âgées de 18 ans et plus qui résident à la maison.  
 

ATTENTION ! Nous aimerions porter à votre attention que nous ne connaissons pas les délais du service de police 
de la ville de Sherbrooke pour effectuer la vérification de vos absences d’empêchement. Nous savons par contre 
qu’il y a certaines périodes plus achalandées et que par ce fait, les délais sont plus longs. Ne prenez donc pas de 
chance, nous vous invitons à procéder à vos vérifications un peu plus tôt. 
 

De plus, si la demande de vérification d’absence d’empêchement va vers l’obligation de passer aux empreintes 
digitales, sachez qu’il faut calculer un minimum de 2 semaines supplémentaires pour recevoir ce résultat. 
 

Nous vous invitons donc à ne pas attendre trop longtemps pour procéder à la vérification de vos absences 
d’empêchement. 



  

Les visites de votre milieu lors de votre renouvellement de la 

reconnaissance. 
 

Nous avons eu une victoire à propos d’une interprétation sur laquelle nous n’étions pas en accord avec les bureaux 
coordonnateurs. Nous vous référons au différend numéro 2019-009 
 
En effet, certaines RSE recevaient un avis de contravention de la part de leur agente à la conformité lors de sa 
présence pour la visite intégrale de la demeure lors du renouvellement. Toutefois, sachez que le BC n’est pas en 
droit de vous remettre un avis de contravention durant cette visite de renouvellement. 
 
Sachez que si votre agente de conformité constate une irrégularité lors de votre visite de renouvellement de votre 
reconnaissance, elle ne peut pas vous émettre un avis de contravention à ce moment précis. Elle doit plutôt vous 
faire la demande de remédier à la situation irrégulière et vous devrez procéder à sa correction pour obtenir votre 
renouvellement. Lors des visites de renouvellement effectuées aux trois ans, votre agente de conformité ne peut 
pas émettre d’avis de contravention. Les avis de contravention peuvent être émis uniquement lors des trois visites 
de conformité annuelles, selon l’article 86 du RSGEE. 
 
Si vous avez déjà reçu un avis de contravention lors de la visite de renouvellement de votre reconnaissance, nous 
vous invitons à communiquer avec Marlène Carbonneau au 819-612-1622 poste 22 pour nous permettre de faire 
retirer cet avis de contravention de votre dossier. 

Loi visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement 

harmonieux des services de garde éducatifs à l’enfance 
 

Plusieurs RSE ont communiqué avec nous parce qu’elles désiraient obtenir de l’information sur le règlement qui est 
entré en vigueur le 8 juin 2019 et qui modifie le règlement sur les services éducatifs à l’enfance, volet programme 
éducatif et dossier de l’enfant. 
 
Sachez tout d’abord que même si ce règlement est entré en vigueur le 8 juin 2019, les RSE ont jusqu’au 8 juin 2020 
pour se conformer au volet programme éducatif et jusqu’en mai 2020 pour le volet sur le dossier de l’enfant. De 
plus, sachez que même le ministère de la Famille n’est pas encore fixé sur tous les éléments de ce règlement. Il est 
donc difficile à l’heure actuelle de vous expliquer en détail ce que comprend ce règlement. 
 
Ce règlement a pour objectif de rehausser la qualité de tous les services de garde éducatifs à l’enfance et de favoriser 
la réussite des enfants qui les fréquentent. 
 
Il va de soi que lorsque nous aurons plus de détails, nous vous en ferons part pour vous permettre de vous préparer 
à ces changements. Nous sommes d’ailleurs d’avis que plusieurs éléments de ce règlement sont déjà faits par la 
plupart des RSE. 
 
Vous pouvez toutefois retrouver de l’information de base sur le sujet aux liens suivants : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/loi-qualite-educative/Pages/index.aspx 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/programme-educatif/Pages/index.aspx 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/dossier-educatif/Pages/index.aspx 
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Obligation de conserver, pendant 6 ans, les pièces justifiant l’octroi 

d’une subvention et son affectation 
 

En vertu de l’article 99 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (LSGEE), une personne responsable 
d’un service éducatif en milieu familial (RSE) a l’obligation de conserver, pour chaque enfant qui occupe une place 
subventionnée, l’ensemble des pièces justifiant l’octroi et le paiement d’une subvention. La période de conservation 
prévue est de six ans suivant la fin des services de garde fournis à un enfant occupant une place subventionnée. 
L’instruction no 9 stipule la même durée de conservation en plus d’énoncer les documents à transmettre au bureau 
coordonnateur par la RSE pour réclamer une subvention.  
 
Par exemple, la RSE doit conserver :  
• les ententes de services subventionnés signées avec les parents;  
• les fiches d’assiduité;  
• les preuves de perception de la contribution de base;  
• les formulaires de réclamation de la subvention;  
• les bordereaux de paiement de la subvention;  
• une copie de l’attestation de services de garde fournis, lorsqu’un enfant cesse de bénéficier des services de garde; 
• la preuve d’admissibilité du parent à l’exemption du paiement de la contribution de base, lorsqu’un parent 
bénéficie de cette exemption;  
• dans le cas d’un enfant handicapé : 

✓ le rapport du professionnel qui atteste les incapacités de l’enfant ou l’attestation de la Régie des 
rentes du Québec; 

✓ le plan d’intégration de l’enfant; 
✓ les factures liées à des dépenses d’aménagement ou à l’achat d’équipements.  

 
La RSE doit conserver l’ensemble de ces documents, et ce, même si elle transmet une copie de ceux-ci au BC.  
 
Il appartient à la RSE de choisir la méthode de conservation de ces documents, en version papier ou électronique 
(numérisation).  
 
La RSE doit en outre s’assurer de détruire les documents de façon confidentielle à la fin de la période. 
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Précisions concernant la signature des fiches d’assiduité par le parent 
 

L’article 123 du RSGEE prévoit la signature de la fiche d’assiduité par le parent (est assimilée à un parent la personne 
qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale) toutes les quatre 
semaines. Cette exigence a pour but de permettre au parent de valider les renseignements sur la présence de son 
enfant selon l’entente de services convenue. La fiche d’assiduité sert de mesure de contrôle à l’égard de la 
subvention versée à la RSG et, à ce titre, elle doit refléter la réalité. 
 

Lorsque les parents sont absents durant la période au cours de laquelle la fiche d’assiduité doit être signée, la RSG 
doit en informer le BC et faire signer la fiche au retour du parent. Cette fiche ne peut être signée à l’avance. Par 
contre, si le parent est absent pour une période prolongée, il doit en informer la RSG. Il peut, par procuration, 
autoriser une autre personne à signer la fiche d’assiduité à sa place. Cette autorisation doit toutefois être d’une 
durée limitée. 
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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 

 

➢ Avantages IRIS 
Plusieurs offres exclusives aux membres 

 

Planitou.ca : Dossier de l’enfant 
 

 

Communiquer avec votre équipe de 

l’ADIM-Estrie 

 

Lorsque vous avez besoin de communiquer avec votre 
équipe, plusieurs moyens sont disponibles : 
 

 819-612-1622 
Marlène : Poste 22 
Application, relation de travail, traitement de plainte, 
questions sur les lois, règlements, directives, instructions, 
modifications à votre reconnaissance. 
 

Nathalie : Poste 23 
CNESST, dossier RSE (coordonnées), assurance collective, 
inscription, site Internet,  
 

 g28.adim.estrie@lacsq.org 
 FACEBOOK adim-estrie 
 

Nous vous invitons en tout premier lieu à utiliser le numéro 
de téléphone pour nous rejoindre. Par la suite, vous pouvez 
utiliser l’adresse courriel et en tout dernier recours nous 
contacter sur FACEBOOK. Comme nous ne sommes pas 
toujours sur la page FACEBOOK de l’ADIM-Estrie, nous ne 
voyons pas toujours si une membre nous a écrit. 

 

Vous avez désormais accès à une nouvelle utilité 
chez PLANITOU.CA. En effet, en lien avec le dossier 
de l’enfant, vous avez accès facilement à un guide 
pour remplir le dossier de l’enfant. Cette nouvelle 
obligation n’est pas encore en vigueur, mais vous 
pouvez prendre connaissance de ce qu’offre 
PLANITOU.CA pour vous donner des idées.  
 
Rappelez-vous que nous avons un partenariat avec 
ceux-ci et que vous avez accès à la plateforme 
complète pour 6,95$/mois. 

- Communication, dossier éducatif, 
présences, planification, activités, dossiers 
des enfants. Une multitude de 
fonctionnalités pour les RSE 

 

http://www.adim-estrie.com/
http://www.fipeq.org/
http://www.monmilieufamilial.org/
http://www.loca-jouets.com/
http://www.pomango.ca/produits-quebecois/Nancy-imagine
mailto:g28.adim.estrie@lacsq.org

