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B0N DÉBUT  

D’ANNÉE 
 

 

Mot de l’équipe 

 

 

Chères RSG 

Meilleurs Souhaits pour Le Nouvel An! 

 Que La nouvelle année soit riche de joie, de santé, qu’elle déborde de 

bonheur et de prospérité et que tous les vœux formulés deviennent 

réalité ! Bonne Année 2018!! 

 L’équipe du comité exécutif de l’Adim-Montréal 

 

 

Équipe Adim-Montréal 

Présidente:                                         

Danielle Fortier 

514-250-5529 

1ère vice-présidente:                             

Maria Luisa Iturra 

 514-919-5545 

2ième Vice-présidente  

Dumitrina Schiman 

514-553-7744 

Trésorière                                          

Stella Neacsu 

 514-260-5545 

Secrétaire                                               

Silvana Wallace (anglais)       

514-917-5545 
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Relations de travail 

PETITS RAPPELS ! 

 Plusieurs RSG ont reçu des avertissements ou contraventions pour les motifs sui-

vants : 

 1. Toujours vous assurer que l’entrée de votre service de garde soit bien dégagée et 

que la sortie de secours soit aussi bien dégagée en tout temps, même lors de tem-

pête de neige. 

 2. Votre trousse de premiers soins doit toujours être complète, donc vous prenez un 

produit, vous le remplacez aussitôt. 

3 Si vous êtes seule ou laissez votre assistante seule avec plus de 2 poupons (17 

mois et moins) même si vous avez 4 enfants dans votre service cette journée-là, 

vous ne pouvez être seule avec plus de 2 poupons, et vous ne pouvez laisser votre 

assistance seule avec plus de 2 poupons. 

 4. Vous devez sortir les enfants tous les jours, à moins de temps inclément.   

 5. Le fait de refuser l’accès au service de garde à un enfant alors que le service est 

censé être ouvert (par exemple, lorsqu’il y a tempête de neige ou lorsque l’enfant est 

seul cette journée-là) est susceptible de compromettre le droit à la Subvention, 

puisque le BC pourrait considérer que votre service était fermé. En ce qui concerne 

un enfant malade, soyez également vigilantes. L’enfant doit présenter des symp-

tômes à risque (par exemple de la fièvre ou des vomissements et non simplement un 

nez qui coule) avant de lui refuser l’accès, car on pourrait considérer que votre ser-

vice n’était pas offert. 

 6. Le fait de demander à un parent de venir chercher son enfant plus tôt que le 

prévoient vos heures d’ouverture est susceptible de compromettre le droit à la 

Subvention, puisque le BC pourrait considérer que votre service était fermé.  
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REÇU POUR LES FRAIS DE GARDE 

 

 Vous avez jusqu’au 28 février 2018 pour remettre, soit le relevé 24 

ou un reçu, si vous avez demandé 7,75$ par jour pour 245 !! jours 

vous pouvez faire un reçu seulement pour le fédéral, car le parent 

ne peut pas le mettre au provincial. 

  

 Si vous avec demander en plus des frais de retards, des frais de 

résiliation, ou le 7,75$ les journées de fermetures autres que les 

vacances et les fériés obligatoire (26 jours) vous devez faire un re-

levé 24.  

Relevé 24: 

 http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/rl/rl-24.aspx  

Sommaire relevé 24 

 http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/rl/rl-24_s.aspx  

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre Adim-

Montréal 

http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/rl/rl-24.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/rl/rl-24_s.aspx
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Assurances collectives 

Aux RSG non adhérentes aux assurances collectives 

 OBJET : La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a constaté que de nombreuses RSG 

n’ont pas répondu à l’obligation d’adhérer ou qui ont mis fin à leur prélèvement de 

primes au régime d’assurance collective des RSG. 

 PLUSIEURS RAISONS PEUVENT EN ÊTRE LA CAUSE ; 

 Toujours inscrite au régime public de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

 Une des raisons qui nous motive à vous donner de nouveau cette information est que la RAMQ est à la 

vérification des dossiers des RSG. Ainsi, une personne de moins de 65 ans inscrite au régime public, alors 

qu'elle est admissible à un régime privé, devra rembourser à la Régie le montant des médicaments 

payés durant la période de non-admissibilité. Ce qui a provoqué chez certaines RSG des réclamations 

pour des médicaments par la RAMQ de plus de 3000 $. 

De plus, Revenu Québec, lors de la production des rapports d’impôts, pourrait réclamer, pour les RSG 

non inscrites au régime d’assurance collective, le paiement de la cotisation s’élevant à 660$ par adulte. 

Ainsi, tant Revenu Québec, que la Régie de l’assurance maladie du Québec pourraient réclamer des 

sommes des non adhérentes. 

 Mauvaise adresse 

 Une autre raison est que la RSG n’a pas effectué son changement d’adresse. 

 La conséquence : la trousse d’adhésion ne s’est jamais rendue à la destinataire. 

 La RSG a une assurance avec son conjoint la RSG n’a pas adhéré sous prétexte qu’elle est couverte par 

l’assurance maladie de son conjoint. Au contrat d’assurance des RSG existe une demande d’exemption 

en maladie lorsque la RSG est couverte par l’assurance de son conjoint. Ainsi, elle ne paye pas la prime 

pour la garantie maladie, mais est couverte par les autres garanties obligatoires, soit l’assurance salaire 

courte et longue durée (jusqu’à 60 ou 65  ans) et l’assurance vie. C’est pourquoi nous vous demandons, 

si vous êtes dans une des situations décrites précédemment, de communiquer immédiatement avec 

votre ADIM. 
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Indexation de la contribution réduite le 1
er

 janvier 2018 

  

Les articles 2.1 et 5 du Règlement sur la contribution réduite (RCR) pré-

voient que les montants pour la contribution de base et les deux paliers 

de la contribution réduite applicables aux fins du calcul de la contribution 

additionnelle sont indexés au 1
er

 janvier de chaque année. 

  

Suivant la formule d’indexation prévue au RCR, à partir du 1
er

 janvier 

2018, le montant de la contribution de base sera de 8,05 $ par jour 

par enfant. 

Un avis à cet effet est paru le 9 décembre 2017 dans la Gazette officielle 

du Québec. 

  

À titre informatif, le montant du premier palier de la contribution réduite 

applicable aux fins de calcul de la contribution additionnelle sera de 8,75 

$ par jour et le montant maximal du deuxième palier sera de 21,95 $ par 

jour. 

  

Nous vous rappelons que, comme prévu à la Loi sur les services de 

garde éducatifs à l’enfance, lorsqu’il y a indexation de la contribution de 

base, le total des sommes à débourser est modifié de plein droit en con-

séquence. 

Vous n’avez donc pas besoin de signer de nouvelles ententes de ser-

vices de garde subventionnés au 1
er

 janvier 2018 pour demander aux 

parents de verser le nouveau tarif.  
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Calendrier du Comité Exécutif 

Instances  - Réunions 

 

 

C.I.S     -  Conseil Intersyndicale                                            C.F.   -  Conseil Fédéral FIPEQ-CSQ 

C.S.A.  -   Conseil sectorielle des ADIM                                C.D.   - Conseil des déléguées 

C.E.      -  Comité Exécutif (réunion mensuelle)                  C.G.   - Conseil Général CSQ 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16  CE Extraor-

dinaire 17 18 19 20 

21 22 23 24 CSA 25 CSA 26 27 

28 29 CE 30 31    

JANVIER 2018 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 CIS 14 15 16 17 

18 19 20 21 CG 22 CG 23 CG 24 

25 26 CE 27 28    

FÉVRIER 2018 

https://blu178.mail.live.com/default.aspx?id=64855
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Loi 143 

 

Après de longues semaines, le gouvernement libéral vient finalement d’adopter le pro-

jet de loi 143 sur les services éducatifs à la petite enfance 

Malgré nos mobilisations et la solidarité de tout le réseau, le ministre Luc Fortin a 

baissé les bras sur le ratio et l’imposition de normes de qualité et de sécurité en ser-

vices privés non-régis. Les grands perdants de cette décision fâcheuse, ce sont les 

milliers de tout-petits qui fréquentent ces services. 

Quant aux  milieux familiaux non reconnus par un bureau coordonnateur, ceux-ci  ne 

peuvent prétendre être des services soumis à une quelconque vérification gouverne-

mentale. 

  

Ces milieux devront même, avec cette nouvelle loi,  aviser les parents des limites des 

services qu’ils offrent, notamment qu’aucune évaluation de la qualité n’est effectuée 

par une autorité gouvernementale. 

Tout de même, nous croyons que nous devons voir l’adoption de cette loi comme une 

reconnaissance que  les services éducatifs régis que nous offrons aux enfants et fa-

milles du Québec sont de qualité éducative exceptionnelle. 

  

De nombreuses batailles demeurent.  Avec les élections qui s’en viennent, nous de-

vrons maintenir notre mobilisation dans l’atteinte de nos objectifs : l’abolition des cré-

dits d’impôt et le retrait de la modulation des tarifs pour un retour à l’universalité des 

frais de garde, et ce, pour l’égalité des chances pour tous les petits du Québec. 
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Adim-Montréal 
 

433 Chabanel Ouest, suite 203 

Montréal, Québec. 

H2N 2J4 

English (HCP) phone number   

514 917-5545 

Courriel        

g50.adim.montreal@lacsq.org 

   Site Web:   http/

www.adimmontreal.com/ 

Inscription pour places disponi-

bles: 

monmilieufamilial.org 

 

Quelques idées de bricolage  

(cliquez sur l’image pour ouvrir le lien) 

Bonne St-Valentin! 

http://craftulate.com/snowman-suncatcher/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
http://craftulate.com/footprint-penguin-craft/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
http://craftulate.com/valentine-ornaments-from-kids-artwork/

