
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Bonjour très chères membres de l’ADIM-Estrie, 
Déjà arrivé en décembre !!! Que le temps passe vite et que de travail accompli ! 
Une négociation n’est jamais facile, mais lorsqu’on a un gouvernement à la table, 
il me semble que c’est toujours plus compliqué. Vous savez, ce n’est pas la première fois 
que vous m’entendez le dire, mais en négociation, ce qui est  vraiment important ce sont 
les RSE qui nous appuient et qui participent à chacune des étapes. Je sais ce que cela 
implique pour vous, mais sans vous, sans votre support, votre participation, votre dévouement à cette cause, nous ne 
pouvons rien faire seules. Nous arrivons bientôt dans l’entonnoir de la négociation, à un moment des plus important 
et des plus stratégique. Je sais que vous nous suivez à travers les bons et les moins bons moments et je souhaite que 
vous preniez part à chaque geste parce que c’est votre négociation, parce que les RSE du Québec mérite mieux, 
beaucoup mieux pour le travail accompli auprès des milliers de tout-petits. Je vous invite à continuer de nous suivre, à 
nous poser vos questions et surtout d’être présentes. Surveillez vos courriels et la page FACEBOOK de l’ADIM-Estrie, 
ainsi que celle de la FIPEQ-CSQ. Nous continuerons de vous tenir au courant sur tout ce qui concerne votre négociation. 
 

Je ne saurais terminer mon petit mot sans prendre le temps, en mon nom et en celui de toute l’équipe de l’ADIM-Estrie 
de vous souhaiter un très joyeux et très beau temps des Fêtes. Reposez-vous, prenez le temps de savourer chaque 
moment en famille et entre amis. Profitez des joies de l’hiver et des réjouissances. Pour cette année qui se termine et 
pour celle qui est à nos portes, je souhaite que le meilleur à toutes les RSE. 
Que l’année 2020 vous apporte santé, joie, amour et tout plein de petites 

surprises inattendues.                                           Marlène Carbonneau 
 
 

 

Le mot de la présidente : 
Marlène Carbonneau 
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 3-4-5 décembre 2019 : Veille 72h à l’assemblée nationale 
     et rencontre de plusieurs députés lors d’un 5 à 7. 
 18 décembre 2019 : Conseil sectoriel des ADIM (CSA) 

 
ATTENTION : importante tournée de négociation en janvier ! 

Date à venir, consultez régulièrement vos courriels 

 Vie syndicale locale et nationale  

 

 

 



 

 

  

Abolition de la modulation des frais de garde pour les parents  
 

C’est le 7 novembre dernier, lors de la présentation de son mini-budget que le gouvernement québécois (CAQ) 
a décrété que dès maintenant il y aurait le retour au tarif unique dans les services de garde subventionnés. Les 
parents paieront donc le tarif de 8,25 $ par jour et n’auront plus à débourser la contribution additionnelle 
instaurée sous le gouvernement Couillard et modulée selon le revenu familial. C’est une économie moyenne de 
1100 $ pour 140 000 familles. 
 
La mesure est rétroactive au 1er janvier 2019, ce qui signifie que les parents n’auront pas à payer de contribution 
additionnelle lors de la production de leur prochaine déclaration de revenus. 
 
Pour ce qui est des enfants qui fréquentent les services de garde non subventionnés, le gouvernement ne prévoit 
aucun allègement financier, le crédit d’impôt pour frais de garde demeure au même niveau. 
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Pétition à signer et à partager – négociation des RSE 

Installez vos pancartes ! 
 

Une pétition en appui de la négociation des ADIM a été lancée en novembre dernier. Voici le lien pour voir la 
pétition et la signée : https://negos.fipeq.org/petition/ 
Puisqu’il s’agit des premières actions à réaliser dans le cadre de la négociation des RSE, nous souhaitons une 
grande participation de la part de nos membres. Nous vous invitons à transmettre le lien de la pétition à tous 
vos contacts, amis et familles. Vous avez jusqu’à la fin du mois de décembre pour le faire. 
 

De plus, nous vous invitons à installer votre pancarte de la négociation dès maintenant 
devant votre domicile. Ainsi, vous indiquerez aux parents utilisateurs de votre service de  
garde que vous êtes en négociation. Vous pourrez aussi répondre à leurs questions,  
le cas échéant. 
 

Si vous n’avez pas votre pancarte, nous en avons de disponible au bureau 
de l’ADIM-Estrie, n’hésitez pas à demander et venir récupérer la vôtre. 

 

Formation de Pierre Latendresse – 2 dates en 2020 
 

Objet : Comment observer globalement au quotidien pour construire le portrait de l’enfant, de façon réaliste 
dans mes tâches d’intervenante en petite enfance. 
 

Quand : Samedi 28 mars 2020 
Lieu : Les Pères Trinitaires, Granby 
Quand : Samedi 14 mars 2020 
Lieu : Centre Richard-Gingras, Sherbrooke 
Comment observer, comment construire le dossier de chaque enfant en partenariat avec vos tâches actuelles en 
demeurant réaliste ? Ceci afin de remettre le portrait de chaque enfant qui fréquente votre milieu de garde deux 
fois par année ? 
Un défi de taille sans pour autant alourdir votre horaire journalier, déjà bien rempli ! Mais réaliste à concrétiser ! 
 

- Les nouveaux éléments du programme éducatif 
- La présentation du coffre à outils (fiche pédagogique – fiche d’observation – fiche de développement 

global – fiche d’intervention, etc.) 
 

Si vous désirez plus de détails, ou si vous désirez vous inscrire, n’hésitez pas à communiquer avec l’ADIM-Estrie. 

https://negos.fipeq.org/petition/


 

 

  

8,25$ contribution parentale, mais 1,25$ repris par le BC 
 

Il peut s’avérer difficile de comprendre pourquoi le parent nous paie la somme de 8,25$ par jour, par enfant pour 
sa contribution réduite et qu’en contrepartie, nous retournons 1,25$ par jour, par enfant au ministère de la Famille. 
Puisque nous recevons régulièrement cette question, nous avons pensé partager la réponse à toutes nos RSE. 
 

En débutant, il faut savoir que l’entente collective des RSE stipule ceci à la clause 13.06 concernant la contribution 
réduite des parents : 
ART. 13.06 Une augmentation de la contribution réduite ne doit pas être attribuée au revenu de la RSG. 
La différence entre 7,00$ et le montant de la contribution réduite par jour d’occupation par enfant sera 
remboursée par ajustement à chaque période de deux semaines lors du versement de la subvention. Le total des 
sommes ajustées sera indiqué sur le bordereau de paiement de la subvention. 
 

Le ministère désire augmenter le parent et non la RSE. Pour ce faire, il n’a d’autre choix que de le faire par le biais 
de la contribution parentale. La première option aurait été d’augmenter le parent à 8,25$, par jour, par enfant et de 
réduire la subvention de la RSE de 8,25$ à 7$, donc de réduire la subvention de 1,25$, par jour, par enfant. Il faut 
comprendre que les augmentations que les RSE reçoivent chaque année, sont basées sur un pourcentage de la 
subvention. Par exemple si vous avez une augmentation prévue de 2%, elle sera calculée sur 29,46$. Si nous avions 
accepté que la subvention soit réduite de 1,25$, le pourcentage de la subvention, 2% par exemple, l’aurait alors été 
sur 28,21$. Ce qui aurait été un manque à gagner pour les RSE. Voilà donc pourquoi votre BC récupère le 1,25$ dans 
une case à part sur vos bordereaux de rétribution. 
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Formation : Accueillir la petite enfance – Programme éducatif 
Le ministère de la Famille (Ministère) a procédé à la mise à jour du programme éducatif Accueillir la petite enfance. 
Cette nouvelle version intègre les dernières avancées de la recherche en matière de petite enfance tout en 
s’inscrivant en continuité avec la version précédente du Programme. 

Afin de soutenir le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) dans l’appropriation de cette nouvelle 
version, le Ministère a mandaté le Cégep de Sainte-Foy afin de développer et d’assurer la prestation d’une 
formation en ligne de contenu équivalent à des responsables d’un service de garde en milieu familial (RSE) dans 
toutes les régions du Québec. 

Ces formations sont offertes gratuitement. 

La formation en ligne est quant à elle offerte du 7 novembre 2019, et ce, jusqu’au 30 novembre 2020. Elle comporte 
5 modules et s’adresse principalement au personnel éducateur et aux RSE. La formation peut se faire à tout 
moment et se fractionne selon les disponibilités de l’apprenant. Ceux-ci ont donc la possibilité de réaliser un module 
à la fois, ou encore d’effectuer la formation en continu, selon leur propre rythme. 

* Prenez note que cette formation porte uniquement sur la présentation de la nouvelle version du Programme. Les 
modifications réglementaires concernant le Programme et le dossier éducatif de l’enfant ne sont pas abordées. 

Renseignements concernant l’inscription de la formation en ligne 
 

• Pour effectuer la formation en ligne, les participants doivent disposer : 
  - d’un ordinateur muni d’une carte de son, ou d’un appareil mobile ; 
  - d’écouteurs (si vous suivez la formation dans un espace de travail partagé) ; 
  - d’un accès Internet ; 
  - d’une version récente (deux ans ou postérieure) des navigateurs suivants : Google Chrome, Apple Safari,  

Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. 
• Pour les RSE, cette formation sera reconnue dans le six heures d’activités de perfectionnement, tel que prévu à 
l’article 59 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 
 

Pour vous inscrire, vous devez le faire sur le site suivant : 
 

https://dfc.cegep-ste-foy.qc.ca/services-aux-entreprises/petite-enfance-et-sante/accueillir-la-
petite-enfance/?fbclid=IwAR1tiWJurAE79bRG5eN2ONAinc69YrQRkVm3NlFqD7iRMg1ZQcw7SuHZQjA 

 

https://dfc.cegep-ste-foy.qc.ca/services-aux-entreprises/petite-enfance-et-sante/accueillir-la-petite-enfance/?fbclid=IwAR1tiWJurAE79bRG5eN2ONAinc69YrQRkVm3NlFqD7iRMg1ZQcw7SuHZQjA
https://dfc.cegep-ste-foy.qc.ca/services-aux-entreprises/petite-enfance-et-sante/accueillir-la-petite-enfance/?fbclid=IwAR1tiWJurAE79bRG5eN2ONAinc69YrQRkVm3NlFqD7iRMg1ZQcw7SuHZQjA
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Négociation des responsables de services 

éducatifs FIPEQ-CSQ 

Un événement se prépare ! 
 

Du 3 au 5 décembre, cette bannière sera affichée devant l'Assemblée 
nationale à Québec. 

Sans entente collective depuis le 31 mars dernier, les représentantes du 
milieu familial tiennent trois journées d'action au parlement. 

Au menu: 
- Plus d'une dizaine de rencontres privées; 

- Un 5 à 7 ouvert aux membres de la CSQ avec plusieurs députés, dont le 
ministre de la Famille, Mathieu Lacombe; 

- Un campement devant l'Assemblée nationale pour offrir du café aux 
élus et les sensibiliser aux réalités du milieu familial. 

 



 

 

  

FACEBOOK Live pour la 3e ronde de négociation des RSE 
Joignez la page « Consultation pour la négociation 2019 des RSE » 
 

 

Vous êtes invités à joindre le FACEBOOK live de la FIPEQ-CSQ, concernant la 3e ronde de négociation des RSE les 2 
et 18 décembre 2019 de 13h à 14h.  
 
Ces moments vous permettront de vous tenir au courant de l’évolution de la 3e ronde de négociation avec le 
ministère de la Famille. Vous aurez aussi l’occasion de poser vos questions. 
 
Nous vous y attendons en grand nombre. Invitez vos collègues RSE pour celles qui ne seraient pas sur la page 
FACEBOOK de la FIPEQ-CSQ et celle sur la consultation pour la négociation 2019 des RSE. 
 
Un membre du comité de négociation FIPEQ-CSQ y participera. 
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Départ de la secrétaire 
 

C’est avec émotion que je vous annonce que je quitte mon poste de secrétaire 
de l’ADIM-Estrie. 
 

Sachez que ce fut un réel plaisir pour moi de vous côtoyer depuis tout près de 10 
années. Durant toutes ces années, j’ai fait la connaissance de personnes excep- 
tionnelles, des RSE au grand cœur, des collègues remarquables, de nouvelles et d’anciennes amitiés. Je tiens à 
profiter de ce bref message pour remercier Lisane Beauvais, Mélissa Couture et bien entendu Marlène Carbonneau. 
Je vous remercie les filles pour votre accueil, votre gentillesse et vos fous rires. Je garderai tellement de bons 
souvenirs de mon expérience professionnelle et personnelle auprès de vous. Vous êtes sans contredit de très bonnes 
professionnelles et une superbe équipe. Merci, merci et encore Merci d’avoir été des collègues de travail d’une telle 
qualité professionnelle et humaine. 
 

Je quitte l’ADIM-Estrie avec beaucoup de nostalgie et un peu de culpabilité de vous laisser durant cette période si 
importante de la 3e ronde de négociation. Toutefois, j’ai la certitude de vous laisser entre de très bonnes mains. 
Sachez que Mélissa Couture reprendra une grande part de mes dossiers, entre autres, les assurances collectives.  
 

Travailler pour les RSE de l’Estrie, m’a permis de vivre une expérience professionnelle exceptionnelle qui m’a 
beaucoup apporté et appris. Tout ce chemin parcouru m’a permis d'avoir l'occasion de relever de nouveaux défis. 
 

Je souhaite terminer ce message par une belle citation de départ qui correspond tout à fait à mon état d’esprit au 
moment de vous quitter : 
 
« La vie est faîte de recommencement, de renouvellement, d’arrivées et de départs. Tout évolue, change, se 
transforme, meurt et renaît… L’essentiel est d’avancer sur son chemin personnel riche des rencontres et des 
expériences vécues. » 
 
Mes très chères amies RSE, je vous souhaite tout simplement le plus beau et le meilleur pour votre vie 
professionnelle et personnelle. 
 

Ça sera toujours un grand plaisir de vous croiser dans l’avenir ! 
 

Nathalie Coutu xx 
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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.lacsq.org 
 Informations 

 Documents importants 
 Archives Info ADIM-Estrie 

 Nos partenaires 
 

www.fipeq.org 
www.lacsq.org 

 
FACEBOOK : ADIM-Estrie 

 
 
 

 

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. 
 

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

