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    INFO ADIM MONTRÉAL 

 

Chers membres de l’ADIM-Montréal 

 

Nous voilà déjà en septembre. Nous espérons que vous avez 

pu profiter de l’été chaud et ensoleillé. 

Votre équipe a continué à travailler fort durant la période esti-

vale, en assurant les relations de travail et la défense de vos 

droits auprès des BC.  Nous avons aussi, avec notre Fédération 

(FIPEQ) et notre centrale (CSQ),  progressé dans le dossier des 

retraits préventifs; vous avez reçu, conformément à une entente 

convenu entre le MFA et la FIPEQ-CSQ, un montant forfaitaire 

pour l’année 2015-2016;  la poursuite de la revendication pour 

les maternelles 4 ans.  Ensemble, nous  avons entamé une 

vaste campagne de valorisation de notre profession.   

Une série d’actions ont été entreprises pour contester le guichet 

unique (page 3) et d’autres suivront ou sont en attentes. Nous 

vous tiendrons informés.  Soyez assuré que c’est un dossier 

que votre CE suivra de près.  

Nous vous invitons à venir en grand nombre à la tournée des 

BC. Le moment de prioriser nos demandes syndicales est arri-

vé. Venez vous prononcer afin de donner un mandat clair à 

votre équipe de négociation.  

Nous voulons une entente collective à votre image. 

Défense    -   Solidarité    -  Valorisation 

 

Votre équipe de l’ADIM-Montréal. 
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Tournée de BC  
Cahier Consultation et élection des délégués 

Rappelons que l’Entente collective arrive à échéance le 31 mars 2019. Lors de la tournée de préconsultation survenue au mois de 
mai dernier, vous avez pu échanger avec d’autres RSE quant aux améliorations qui pourraient être apportées à votre Entente 

collective.  À cette occasion, plusieurs commentaires ont été recueillis. 

Vous êtes maintenant conviées à venir vous prononcer sur ce qui doit être retenu dans le cahier qui constituera les demandes 
syndicales à soumettre au ministre de la Famille. 

Vous devrez poser un autre geste important lors de cette rencontre en statuant sur les demandes qui sont prioritaires pour vous. 

Pour cette raison, vous êtes invitée personnellement à vous prononcer sur les différentes propositions afin de donner un mandat 
clair à votre équipe de négociation. 

À nouveau, les rencontres de dérouleront dans toutes les régions de la province. 

Nous profiterons aussi d’élire vos délégués pour l’année 2018-2019.  INTÉRESSÉ?  C’est le moment de vous faire connaitre avec 

une courte présentation.  

Si vous n’êtes pas capable de participer à la date prévue de votre BC, voici d’autres ren-

contres auquel vous pouvez assister et qui auront lieu à travers Montréal   

 

BC Cavendish  -     Mardi 18 septembre 19 à 21 hrs 

     Provigo  St-Jacques 6600, St-Jacques O, H4B 1V8 

BC Jardin des Fruits et BC Parc  - Mercredi 19 septembre 19 à 21 hrs 

      CRC 6767 Chemin de la Côte-des-Neiges, 6ème étage, H3S 2T6 

BC Maisons Enjouées  - Jeudi 20 septembre 19 à 21 hrs. 

      CSQ  9405 Sherbrooke E, H1L 6P3 

BC Enfants Soleil—Lundi 24 septembre 19 à 21 hrs 

          Centre Loisir Monseigneur Pigeon  5550 Rue Angers H4E 4A5 

BC Panda et La Pointe  -  Mercredi 26 septembre 19 à 21 hrs 

     Provigo St-Jean 4849 Boul. Saint-Jean H9H 2A9 

BC Jardin des Rêves et Tchou-tchou  - Jeudi 27 septembre 19 à 21 hrs. 

    ADIM-Montréal  - 433 Chabanel O, suite 203 H2N 2J4 

Prix de présence 
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Coopérative Enfance-Famille 

La Place 0-5 ans 

Guichet Unique 

Rapport des actions effectuées durant l’été 2018 

•         ·Trois (3) mésententes logées le 22 juin 2018 pour contester la directive sur 

le guichet unique: 

  Atteinte au droit collectif à la négociation; 

  Atteinte à l’autonomie dans le choix de la clientèle; 

  Récupération illégale de la subvention; 

 

• 6 juillet 2018 : émission d’un communiqué aux membres concernant le non-

respect des obligations de la Coopérative de services EnfanceFamille.org; 

• 11 juillet 2018 : correspondance à la sous-ministre adjointe, Carole Vézina, de-

mandant qu’elle fasse pression sur son co-contractant; 

• 24 juillet : réponse reçue par l’avocat de la Coopérative indiquant que celle-ci fe-

rait suite à ses engagements d’intégrer les RSE à la gouvernance lors de l’assem-

blée annuelle de septembre 2018. 

• 9 août 2018 : émission d’un communiqué aux membres concernant les recours 

légaux et la mobilisation; 

• 20 août 2018 : nouvelle correspondance à l’avocat de la Coopérative demandant 

le projet de règlements généraux, le formulaire permettant d’accéder au statut 

de membre, un engagement à tenir une assemblée générale extraordinaire le 

même jour pour permettre aux RSE de participer à l’assemblée; 

• Une audience le 23 août 2018 : objections préliminaires sur les trois mésen-

tentes; 

• 28 août 2018 : une correspondance à la Coopérative pour dénoncer les multiples 

problèmes de la plateforme de la Place 0-5 ; 

• 30 août 2018 : une correspondance au ministère demandant la suspension des 

conséquences d’une non-adhésion pour une RSE; 
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Relations de travail 
Précisions concernant les attestations d’absence d’empêchement  

 
(extrait textuel de:https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/bc/Sante-securite/faq/Pages/faq_1.aspx) 

 

• Est-il nécessaire d’attendre l’attestation d’absence d’empêchement avant de permettre à un employé de tra-
vailler? 

Oui. Il est toujours nécessaire d’attendre le résultat des vérifications d’attestation d’absence d’empêchement avant de 
permettre à des employés de travailler en installation ou en milieu familial. Rien n’a été soustrait de la vérification des 
absences d’empêchement avec le nouveau règlement. En fait, les modifications apportées ne font qu’exiger que les at-
testations d’absence d’empêchement soient accompagnées d’une copie du consentement à la vérification. 
 

• Est-ce que la requérante à la reconnaissance ou la personne responsable du service de garde en milieu fa-
milial (RSG) doit être avisée du résultat de toute vérification d’absence d’empêchement concernant les per-

sonnes vivant dans la résidence? Est-ce que le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial (BC) peut 
apprécier seul les renseignements pouvant révéler un empêchement concernant ces personnes? 

La requérante à la reconnaissance ou la RSG est avisée lorsqu’elle ou qu’une personne majeure vivant dans la rési-
dence fait l’objet d’une vérification d’attestation d’empêchement qui s’avère positive. Cependant, si elle décide de main-
tenir sa demande de reconnaissance, c’est le BC qui apprécie le contenu de la déclaration de renseignements pouvant 
révéler un empêchement 

• De quelle façon le BC doit-il communiquer les résultats de la vérification d’absence d’empêchement à la re-
quérante à la reconnaissance ou à la RSG? 

Le BC doit communiquer le résultat de la vérification d’absence d’empêchement à la requérante à la reconnaissance ou 
à la RSG. Il peut le faire par la poste, par courriel (numérisé), par télécopieur, ou le résultat peut être remis en mains 
propres. Cependant, le BC doit s’assurer que le moyen de communication choisi permet de protéger adéquatement les 
renseignements personnels de la personne visée. 

• En cas de vérification d’absence d’empêchement d’une assistante ou d’une remplaçante qui s’avère positif, 
la RSG doit-elle être avisée? Est-ce que la RSG doit aussi participer à l’appréciation de toute déclaration de ren-

seignements pouvant révéler un empêchement? 
La personne visée par un résultat positif à la vérification d’absence d’empêchement doit décider si elle maintient ou non 
sa candidature après avoir pris connaissance des faits qui lui sont reprochés. Si oui, la personne fournit la déclaration de 
renseignements pouvant révéler un empêchement à la RSG et au BC pour qu’ils apprécient le contenu. Le BC ne peut 
pas faire cette appréciation seul. De plus, une remplaçante occasionnelle ou une assistante ayant un résultat positif qui 
change d’emploi devra fournir cette déclaration à chaque RSG qui l’embauche. 

• Est-ce que la requérante à la reconnaissance ou la RSG doit toujours être au courant de l’existence d’empê-
chements (incluant ceux des personnes résidant avec elle)?  

Lorsque le résultat positif concerne une personne majeure vivant à la résidence où sont ou seront fournis les services de 
garde, la requérante à la reconnaissance ou la RSG est avisée du résultat positif. Toutefois, si la requérante décide de 
maintenir sa demande de reconnaissance, c’est le BC qui fait l’appréciation du contenu de la déclaration. Lorsque le 
résultat positif concerne une assistante, une remplaçante, un stagiaire ou un bénévole, à la fois le BC et la RSG sont 
informés du résultat positif et ils doivent, si la personne visée décide de maintenir sa candidature, apprécier ensemble le 
contenu de toute déclaration pouvant révéler un empêchement. 

• Est-ce que la RSG doit vérifier l’original de l’attestation d’absence d’empêchement concernant son assis-
tante et sa remplaçante occasionnelle? 

 La RSG a l’obligation de vérifier que son assistante et sa remplaçante ont des attestations d’absence d’empêchement 
valides avant leur entrée en fonction. Il peut arriver qu’une assistante ou une remplaçante qui change d’emploi fournisse 
une copie de l’attestation d’absence d’empêchement, le BC ayant conservé l’original. Dans cette situation, l’assistante 
ou la remplaçante occasionnelle peut demander au BC de lui fournir une copie de son attestation d’absence d’empêche-
ment. Après avoir vérifié celle-ci, la RSG la transmet au BC pour qu’elle soit conservée à son dossier. 

• Est-ce que le BC doit obtenir l’autorisation des employés de la RSG avant de lui remettre une copie de la 
vérification d’absence d’empêchement? 

Non. L’article 5 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (Règlement ou RSGEE) prévoit que, lors 
de la vérification d’absence d’empêchement, la personne visée consent à la communication de l’attestation d’absence 
d’empêchement à la RSG et au BC. 
 

• Pendant les heures de prestation des services, est-ce qu’une personne mineure peut travailler, effectuer 
un stage ou du bénévolat dans un service de garde en milieu familial?  

Non. Ces personnes ne peuvent pas faire l’objet d’une vérification d’absence d’empêchement et elles ne sont pas visées 
par l’exception qui s’applique à la personne mineure qui travaille dans l’installation d’un titulaire de permis (art. 4.1). Par 
conséquent, une personne mineure ne peut travailler, effectuer un stage ou du bénévolat dans un service de garde en 

milieu familial. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/bc/Sante-securite/faq/Pages/faq_1.aspx
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Maternelle 4 ans 
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CF— Conseil Fédéral 

CSA— Conseil Sectorielle des ADIMS 

CE  -  Comité Exécutif 

CG—Conseil Général CSQ 

di lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3 4 5 CSA 6 CSA 7 CSA 8 

9 10 11 CF 12 CF 13 CF 14 15 

16 17 
18 Tournée 

Cavendish 

19 Tournée  Parc 

Et Jardin des Fruits 

20 Tournée  

Maisons Enjouées 
21 22 

23 24 Tournée 

Enfants Soleil 
25 CE 26 Tournée Panda 

La Pointe 

27 Tournée Tchou-

tchou / Jardin des Rêves 28 29 

30       

SEPTEMBRE 2018 

di lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 CG 25 CG 26 CG 27 

28 29 CE 30 31    

OCTOBRE 2018 
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Adim-Montréal 
 

433 Chabanel Ouest, suite 203 

Montréal, Québec. 

H2N 2J4 

English (HCE) phone number   

514 917-5545 

Courriel        

g50.adim.montreal@lacsq.org 

   Site Web:   

 http/www.adimmontreal.com/ 

 

Bonne rentrée! 

Quelques idées de bricolages et activitées  

Pour l’halloween 

http/www.adimmontreal.com/
http://lutinscreatifs.canalblog.com/archives/2017/10/26/36078144.html
http://lutinscreatifs.canalblog.com/archives/2014/10/15/30749317.html
http://lutinscreatifs.canalblog.com/archives/2014/10/17/30749247.html

