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Le mot de la présidente : 

Marlène Carbonneau 

Vie syndicale  

locale et  

nationale 
 

8 mars 2020 :   

Assemblée générale  
 

Centre Richard-Gingras 

4503, chemin St-Roch-Nord 

Sherbrooke 

 

** Voir la page 2 pour plus de 

détails ** 

Bonjour chères membres, 

D’entrée de jeu, je tiens à vous féliciter pour votre grande participation aux moyens d’action lourds mis en place. Votre participa-

tion fait la différence, depuis le début des 15 minutes, nous avons obtenu des résultats, il y a plusieurs rencontres qui se sont 

ajoutées au calendrier . Le ministre est sorti de son mutisme et a dû sortir pour commenter nos actions, il ne faut pas lâcher. 

Nous arrivons au terme de la négociation et un blitz de négo est dû pour bientôt.  

Pour cette raison, on doit continuer et même accélérer nos moyens d’action, nous avons besoin de vous pour continuer la lutte et 

accentuer nos moyens de pression. Dans ce sens, vous êtes invitées à participer à une importante assemblée générale le 8 mars 

prochain, le jour international de la femme. Ce choix n’est pas anodin, car comme vous le savez, l’équité salariale est au coeur de 

nos demandes syndicales. 

Lors de cette rencontre, 2 choix s’imposent, soit nous vous présentons une entente de principe, soit nous vous proposons des 

moyens d’action plus lourds. Tout dépendra des résultats des prochaines séances de négociation; dans les 2 cas votre présence 

est primordiale. 

Cette rencontre se fera en webdiffusion. Vous serez en contact avec les RSE des 14 Adim ensemble. Quelle belle occasion de sen-

tir la solidarité que d’être les 14 régions ensemble dans un même but : faire améliorer nos conditions de travail et surtout faire 

reconnaitre la valeur de notre travail. 

Il est important pour celles qui ne l’ont pas fait, d’aller répondre au sondage pour confirmer votre présence et faire le choix de 

votre repas. Pour cette rencontre, apportez votre cape ainsi que votre canne décorée avec le collant que nous vous avons remis 

en septembre lors de notre tournée . Nous vous attendons en grand nombre. 

SOLIDARITÉ !!!  

Marlène Carbonneau 
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Les moyens d’actions des Responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) portent fruit et il 

faut maintenant prendre une décision cruciale. 

La Fédération annonce la tenue d’une assemblée générale nationale partout au Québec le dimanche 8 mars 

à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Lors de cette assemblée, les membres de la 

Fédération recevront une présentation détaillée de l’état de la table de négociations, autant concernant le 

normatif que le monétaire. Plus spécifiquement, les RSE seront appelées à voter sur l’une ou l’autre de ces 

possibilités. 

L’assemblée sera webdiffusée dans 14 régions. Du transport collectif sera organisé pour les RSE de Gran-

by, Acton Vale et les environs afin de permettre à toutes les membres de participer à cette assemblée. 

Pour la FIPEQ-CSQ, ça passe, ou ça casse.  

 

*** Pour la région de l’Estrie, l’assemblée générale se déroulera au Centre Richard Gingras situé au 4503, 

chemin St-Roch-Nord, Sherbrooke. La période d’inscription se fera de 9h à 9h30. C’est très important 

d’être à l’heure car la web diffusion débutera dès 10h. *** 

 

Nous vous avons envoyé un sondage Survey Monkey par courriel pour prévoir le nombre de RSE présentes, 

ainsi que le choix d’un repas style boîte à lunch car nous disposerons de 30 minutes seulement, donc il n’y 

aura pas assez de temps pour aller chercher un repas à l’extérieur. Malheureusement, il nous est impos-

sible de répondre à celles qui ont des allergies, nous nous en excusons. Pour celles qui ont des allergies, nous 

vous suggérons d’emporter votre lunch. 

 

Voici le lien Survey Monkey pour le sondage :  

https://fr.surveymonkey.com/r/?sm=oQdKB4P7EHHx23fA7x5BOJJ7z_2BKE5hcIqxWOrhN7R3Q_3D 

 

Pour les RSE de Familigarde Granby et la Douce Couvée : 

https://fr.surveymonkey.com/r/?sm=lSMwtDuKrCPzO03CDPD0Dw_3D_3D  

 

*** Si vous n’avez pas reçu notre sondage par courriel, n’oubliez pas d’aller voir dans le Dossier Indésirables. Il est 

possible aussi que le filtre de pare-feu soit trop strict et bloque l’accès. Si vous éprouvez ces difficultés, 

Vous devez ajouter l’adresse à votre liste d’expéditeurs de confiance.  

 

Comme nous allons procéder dorénavant par  ce moyen pour confirmer des  

Présences  ou pour d’autres sondages, il serait important d’ajouter l’adresse : 

member@surveymonkeyuser.com 

Ça bouge à la 

table de négocia-

tions de la 

FIPEQ-CSQ! 

https://fr.surveymonkey.com/r/?sm=oQdKB4P7EHHx23fA7x5BOJJ7z_2BKE5hcIqxWOrhN7R3Q_3D
https://fr.surveymonkey.com/r/?sm=lSMwtDuKrCPzO03CDPD0Dw_3D_3D
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CONFÉRENCE DU DR. CHICOINE 

Comme vous le savez, la conférence du Dr. Chicoine est prévue le 30 mai de 13h à 16h. Elle se déroulera au Centre Québécor 

(Séminaire Salésien) situé au 135, rue Don-Bosco Nord à Sherbrooke. Le stationnement est gratuit. 

Cette conférence est gratuite et est ouverte au public. Vous pouvez inviter vos parents-utilisateurs ainsi que votre famille. 

Pour y assister, vous devrez réserver un billet sur la page Facebook de la FIPEQ. Voici le lien : https://www.facebook.com/

events/590193444865011/  

Avec Dr. Jean-François Chicoine, MD, Pédiatre, Professeur agrégé de pédiatrie Université de Montréal  

Département pédiatrie et de maladies infectieuses, CHU Sainte-Justine, Directeur scientifique, Le monde est ailleurs  

Dès midi, la Présidente de la FIPEQ sera sur place pour vous rencontrer si vous le désirez. Une collation et du café seront ser-

vis sur place. Nous vous attendons en grand nombre. 

RAPPEL SUR CE QUE DOIT CONTENIR LE DOSSIER DE VOTRE  

ASSISTANTE ET REMPLAÇANTE OCCASIONNELLE 
 

La responsable d’un service de garde en milieu familial doit détenir, le cas échéant, les documents et renseignements suivants 

concernant la personne qui l’assiste :  

1°  Une copie de son acte de naissance ou de tout autre document établissant son identité et la date de sa naissance. 

2°  Une description de ses expériences de travail et de sa formation scolaire. 

3°  Un certificat d’un médecin attestant qu’elle a une bonne santé physique et mentale lui permettant d’assurer la garde 

 d’enfants. 

4°  Les noms, adresses et numéros de téléphone de 2 personnes qui ne lui sont pas apparentées, qui la connaissent depuis 

 au moins 2 ans et qui peuvent attester son aptitude à l’assister. 

5°  Les documents attestant qu’elle remplit les exigences du paragraphe 4 de l’article 54 et celle de l’article 58.  

6°   Être titulaire d’un certificat, datant d’au plus 3 ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté à la pe-

 tite enfance d’une durée minimale de 8 heures comprenant un volet sur la gestion de réactions allergiques sévères ou 

 d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du 

 cours de secourisme adapté à la petite enfance. 

7°  La responsable doit s’assurer que la personne qui l’assiste, à moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification prévue à 

 l’article 22, ait réussi, au plus tard 6 mois après son entrée en fonction, une formation d’au moins 12 heures portant 

 sur le développement de l’enfant. 

La responsable doit, sur demande du bureau coordonnateur, lui permettre de consulter ces documents et d’en prendre copie. 

Elle doit les conserver pendant les 3 années qui suivent la fin du lien d’emploi avec la personne qui l’assiste.  

DÉLAI POUR PRENDRE LES JOURNÉES NON-DÉTERMINÉES (AN) 
 

**** N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 31 mars 2020 pour prendre vos 17 journées AN. **** 

 

À la fin de l’exercice financier, si le BC constate que la RSE a dépassé le nombre maximal de 234 jours d’occupation par place 

subventionnée, il doit réduire sa subvention du montant correspondant au nombre de jours excédentaires. En conclusion, si vous 

n’avez pas pris vos 17 AN d’ici le 31 mars 2020, votre subvention sera coupée du même nombre de jours non-déterminés qu’il 

vous restait à prendre. 

 

Il est important de savoir que si vous avez fermé dans l’année et que vous n’avez pas pris vos 17 AN, le BC doit comptabili-

ser les F pour compléter les 17 jours de fermeture (AN). 

 

https://www.facebook.com/events/590193444865011/
https://www.facebook.com/events/590193444865011/
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DIFFÉREND 2019-008 – CERTIFICAT DE SECOURISME  

Les faits :  Le BC affirme que le certificat de secourisme de la RSE serait échu et lui remet un avis de contravention le 10 

  décembre. Son certificat de secourisme est en fait expiré depuis le 5 décembre 2018. Cependant, la RSE a re

  fait son cours de secourisme le 1er décembre 2018. Elle a seulement reçu le nouveau certificat par la poste le 

  14 décembre 2018 et l’a envoyé le jour même au BC. Son certificat était valide à partir du 2 décembre 2018. 

  Par conséquent, elle n’a jamais cessé d’être titulaire d’un certificat de secourisme valide.  

Position exécutoire :  C’est la date du début de la validité du certificat de secourisme qui confère à la RSE la qualité de 

    titulaire. Par conséquent, la RSE a toujours été titulaire d’un certificat de secourisme valide.  

 

Demande de révision :  Le BC a fait une demande révision soulevant que la RSE doit aviser le BC dans les 10 jours de 

    tout changement affectant les conditions et modalités de sa reconnaissance.  

Position exécutoire :  Le certificat de la RSE était échu le 5 décembre 2018. la RSE doit dans les 10 jours civils suivant 

    cette date aviser le BC. Par conséquent, en comptant 10 jours à partir du 6 décembre 2019, cela 

    nous amène au samedi 15 décembre, donc reporté au lundi suivant, soit le 17 décembre 2018. Le 

    MFA réfère à deux autres positions exécutoires pour la computation des délais soit : 2016-027; 

    2017-012; et 2019-008.  

Article(s) : 51(8) et 64 RSGÉE  

DIFFÉREND 2019-019 – MODIFICATION  DU RAPPORT DE VISITE DU 

BC À LA SUITE DE LA SIGNATURE DU RAPPORT 

Les faits :  Le BC modifie un rapport de visite à la suite de la signature de la RSE. Il n’y a aucun avis de contravention en 

  lien avec cette situation. Le syndicat conteste cette façon de faire du BC.  

Position exécutoire :  Cela constitue une pratique interne du BC et il n’est aucunement mentionné dans la Loi et les Rè-

    glements que le BC ne peut pas agir ainsi.  

Recommandation syndicale :  Par conséquent, nous recommandons aux RSE de ne jamais signer les rapports de visite. Il 

     n’y a aucune obligation dans la Loi et les Règlements à cet effet.  

Article(s) : 86 RSGÉE  

FORFAITAIRE COMITÉ DE FORMATION PERFECTIONNEMENT  

Milieu familial  : 31,82$ de plus aux RSE. 

 

Grâce au travail acharné des représentantes syndicales de la FIPEQ-CSQ, les Responsables en services éducatifs en milieu 

familial (RSE) recevront une indemnité additionnelle de 31,82$ prochainement sur leur rétribution. 

 

Rappelons qu’en mai dernier, la FIPEQ-CSQ avait obtenu un montant de 80,65$ pour les RSE en lien avec le fonds de forma-

tion. Nous contestions toutefois le montant retourné par le ministère et nous avions déposé des recours pour protéger les 

droits des RSE à ces montants qui ont été négociés. 

 

Au final, le ministère s’est rangé aux arguments de la FIPEQ-CSQ.  

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour toutes les RSE. 
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LE RANGEMENT DE LA LITERIE (ARTICLE 103.1 DU RSGEE) 
 

Voici des précisions concernant le rangement de la literie selon le document info-Inspection . 

 

L’exigence d’avoir un espace de rangement fermé, indépendant et pourvu de compartiments a été abolie. La réglementation a 

été modifiée par l’ajout de l’article 103.1.  

 

L’objectif de réglementer le rangement de la literie est d’empêcher que la literie d’un enfant soit en contact avec celle des  

autres enfants, et ce, en vue d’éviter la propagation des microbes.  

 

Deux exigences doivent être respectées concernant la literie : elle doit être rangée individuellement et être étiquetée au nom 

de l’enfant. La notion de « ranger » fait référence à un meuble ou à un contenant. On peut indiquer le nom de l’enfant sur le  

contenant ou sur la literie. Un sac contenant la literie, suspendu à un crochet, ou un bac sont acceptables, dans la mesure où la 

literie de chaque enfant est entreposée de manière individualisée et bien identifiée au nom de l’enfant. 

 

Une tolérance est accordée au sujet de la housse lavable (ou drap contour) recouvrant le lit de camp ou le matelas : un titu-

laire peut ranger les matelas ou les lits de camp sans retirer la housse lavable. Toutefois, il doit s’assurer qu’aucune housse 

n’entre en contact avec une autre. Il doit, de plus, s’assurer de son utilisation individuelle, en indiquant le nom de l’enfant sur 

la housse, le matelas ou le lit de camp. 

 

Nous vous rappelons que la literie inclut le drap, la couverture et la housse lavable.  

 

Nous voulons également vous rappeler que la literie utilisée pour les lits d’enfants de moins 

de 18 mois (aire de repos des poupons) n’a pas à être rangée à la suite de son utilisation et 

la RSE n’a pas à indiquer le nom de l’enfant, dans la mesure où c’est toujours le même en-

fant qui l’utilise. 

 

AVEZ-VOUS L’OBLIGATION D’OUVRIR 10 HEURES PAR JOUR? 

Les obligations d’une RSE pour obtenir une subvention complète est définie par l’article du règlement sur la contribution ré-

duite reproduit ci-bas. Plusieurs RSE croient à défaut qu’elles ont l’obligation d’offrir 10 heures de garde. C’est une fausse 

croyance. 10 heures par jour est le nombre d’heures maximum que le parent a le droit de recevoir. 

Selon votre statut de travailleuse autonome, le choix de votre offre de service vous appartient. Vous avez le droit d’offrir 

moins de 10 heures par jour. Pour ce faire, il suffit d’envoyer un avis au BC qui modifira votre reconnaissance. Il est impor-

tant de vous assurer de trouver une clientèle pour qui ça convient.   

En contrepartie de la contribution de base, le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant de moins de 5 ans au 

30 septembre de l’année de référence :  

1°  des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour; 

2°  les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution;  

3°  le repas du midi ou du soir si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le 

 petit déjeuner;  

4°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à 

 la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de 

 garde.  

Un enfant visé au premier alinéa peut bénéficier d’un maximum de 261 journées de garde, toutes combinaisons de journées et 

de demi-journées étant possibles, réparties dans l’année de référence.  

Un parent ne peut bénéficier, pour son enfant, de plus de 20 journées de garde par 4 semaines à moins qu’il en démontre le 

besoin en raison d’un travail saisonnier ou parce que son horaire de travail ou d’études le justifie. D. 583-2006, a. 6; D. 850-

2008, a. 2; L.Q. 2015, c. 8, a. 178 
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PRÉCISIONS : UNE OU DES RÉSIDENCES PRIVÉES ? 

Une maison peut n’avoir aucun logement à l’étage ou au sous-sol et être habitée par plusieurs générations d’une même famille 

ou même par d’autres personnes comme un chambreur. Dans d’autres cas, un logement habité par un membre de la famille ou 

par un tiers et qui est situé à l’étage ou au sous-sol, tel un studio compris dans un duplex. Cet espace peut parfois être muni 

d’une porte intérieure communicante qui, lorsqu’elle n’est pas verrouillée, permet de circuler dans l’ensemble de l’immeuble.  

Certains choisissent de garder cette porte verrouillée en tout temps, notamment lorsque le logement est loué. D’autres choi-

sissent de ne pas verrouiller cette porte et d’utiliser cet espace au même titre que les autres pièces de la résidence. Par 

exemple, ils peuvent y aménager une salle familiale ou une salle de jeux, utiliser la cuisine pour entreposer des aliments et bé-

néficier d’une salle de bain ou d’une chambre supplémentaire.  

Le cas échéant, l’usage de ces pièces peut être réservé aux membres de la famille de la RSG ou non (voir l’article 87 du Rè-

glement sur les services de garde éducatifs à l’enfance [RSGEE]). Dans ce contexte, comment distinguer la résidence privée 

où la RSG offre ses services de garde d’une autre résidence privée distincte située dans le même immeuble ? Cette distinction 

est importante à faire afin d’établir, par exemple, qui doit faire l’objet d’une vérification en matière d’empêchement et quel 

espace le BC pourra visiter, notamment lors du renouvellement de la reconnaissance. 

Certains cas sont clairs. Par exemple, dans une tour d’habitation, chaque logement ou condo devrait être considéré comme une 

résidence privée distincte. Dans d’autres cas, le BC devra évaluer plus attentivement la situation en se demandant si l’im-

meuble résidentiel où sont fournis les services de garde doit être considéré comme un tout, donc comme une seule résidence (où 

peuvent habiter plusieurs générations d’une même famille ou des tiers), ou s’il s’agit plutôt de deux résidences distinctes.  

Plusieurs éléments peuvent être pris en considération et soupesés par le BC, comme l’usage réservé à l’espace auquel une 

porte communicante permet d’accéder, le fait qu’il y ait des adresses différentes, que les comptes de taxes ou d’électricité 

soient séparés et que les logements soient entièrement indépendants les uns des autres (sortie extérieure indépendante, pré-

sence d’une cuisine, d’une salle de bain, d’une ou de plusieurs chambres).  

Selon une décision rendue en décembre 2014 par le Tribunal administratif du Québec (TAQ)1 , certains éléments pourraient 

être déterminants, ce qui permet de nuancer les renseignements contenus dans une parution précédente (Le courrier du milieu 

familial, volume 4, no 3, octobre 2014). Dans cette affaire, le TAQ a conclu qu’une personne habitant un logement situé au 

sous-sol, jugé «distinct et indépendant du rez-de-chaussée» où étaient offerts les services de garde, n’avait pas à faire l’ob-

jet d’une vérification en matière d’empêchement, et ce, malgré la présence d’une porte communicante et l’absence d’adresse 

civique distincte.  

Pour parvenir à cette conclusion, le TAQ a pris en compte les éléments suivants : « la porte était verrouillée en tout temps à 

partir du haut, de l’intérieur du service de garde ». La locataire utilisait une sortie extérieure indépendante pour accéder à 

son logement et, mis à part son statut de locataire, cette personne n’avait aucun lien avec la RSG et le service de garde, où 

elle n’était d’ailleurs jamais allée.  

CNESST - RETRAIT PRÉVENTIF  

*** À l’intention des RSE en retrait préventif depuis le 19 septembre 2019, ou en voix de le devenir *** 

La FIPEQ-CSQ a constaté que dans certains cas, la CNESST calculait l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) en se 

basant sur le REVENU BRUT ANNUEL. Il s’agit d’une erreur d’interprétation du règlement concernant le retrait préventif. 

La CNESST devrait calculer ces indemnités par rapport à votre REVENU MOYEN NET ADMISSIBLE RETENU, qui se cal-

cule en enlevant vos DÉPENSES du REVENU BRUT ANNUEL.  

Cependant, lorsque vous recevrez le premier avis de paiement de la CNESST, il faudra vérifier ces notions dans la partie IN-

FORMATIONS. Si vous avez des doutes, vous pouvez nous contacter. 

MISE EN GARDE : Cette erreur crée de gros problèmes car la RSE se voit offrir, par erreur, de grandes sommes d’IRR qu’il 

faudra qu’elle rembourse après. On peut imaginer que si la CNESST ne se rendrait compte qu’à la fin du retrait préventif, les 

sommes réclamées seraient de l’ordre de milliers de dollars ! 
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Planitou.ca  

Dossier de l’enfant 

 

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 plate-

forme complète pour 6,95$/mois. 

Communication, dossier éducatif, présences, plani-

fication, activités, dossiers des enfants. Une mul-

titude de fonctionnalités pour les RSE. 

 

Pour communiquer avec votre équipe de  

l’ADIM-Estrie 

Lorsque vous avez besoin de communiquer avec votre équipe, plusieurs 

moyens sont disponibles : 

Par téléphone au 819-612-1622 

Marlène :Carbonneau :  Poste 22 

Application, relation de travail, traitement de plainte, questions sur les lois, 

règlements, directives, instructions, modifications à votre reconnaissance. 

Mélissa :Couture : Poste 23 

CNESST, dossier RSE (coordonnées), assurance collective, inscription, site 

Internet. 

Par courriel : 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 tou-

jours si une membre nous a écrit. 

 

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 

 

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 

 
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 
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PLANITOU.CA 

L’enfant au quotidien 

 

www.loca-jouets.com 

Pour location de modules de jeux 

819-829-1413 

 

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 

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

