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    INFO ADIM MONTRÉAL 

 

L’été est finalement ici et la majorité d’entre vous, pren-

drons des vacances bien méritées.  Toutefois, votre équipe de 

l’ADIM-Montréal sera disponible si jamais vous en avez be-

soin.  Il est a noter que l’équipe sera réduit et par  

conséquent,l’info-Adim prendra relâche pour les mois de 

juillet et août 2018 et sera de retour en septembre 2018. 

 Bonnes Vacances à toutes ! 

Mai-Juin  2018—No  5 

Fêtes et Congés APSS 

 

FÊTE DES PÈRES Dimanche 17 juin 2018 

FÊTE NATIONALE DES QUÉBÉCOISES ET  

QUÉBÉCOIS « la St-Jean-Baptiste » 

 Vous devez obligatoirement fermer votre service de garde 

le LUNDI 25 JUIN 2018, vous ne pouvez pas le reporter 

c’est un férié obligatoire. 

 CONFÉDÉRATION « Fête du Canada » 

 Vous devez obligatoirement fermer votre service de garde 

le LUNDI 2  JUILLET 2018, vous ne pouvez pas le repor-

ter c’est un férié obligatoire. 

 Bon congé ! 
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Les Responsables en services de garde en milieu familial (RSG)  

deviennent des Responsables en services éducatifs en milieu familial 

(RSE) 

 

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annonce un im-

portant changement de nom pour ses membres en milieu familial en cette Semaine des ser-

vices éducatifs publics en petite enfance. Les Responsables en services de garde en milieu fa-

milial (RSG) deviennent des Responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE). 

 

«C'est un changement de nom bien plus que symbolique. Nous ne sommes pas des gar-

diennes. Nous sommes des professionnelles qui contribuons au quotidien au développement 

global de l'enfant», explique la présidente de la FIPEQ-CSQ. 
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CAPSULE – INFO RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE RSG 

 

• Considérant que le résultat de la campagne « Nos assurance, notre choix » maintient l’offre 

en assurance collective, les RSG auront l’obligation d’adhérer au régime ou de s’en exempter, 

selon le cas  

• L’adhésion à l’assurance invalidité et à l’assurance vie de base est obligatoire § Régime de 

base 1 en assurance invalidité de courte et de longue durée ainsi que 10 000 $ minimum de 

couverture en assurance vie   

Pour de plus amples renseignements • Visitez le site : assurances.lacsq.org ou • écrivez-nous : 

assurancescsq@lacsq.org 

 

Campagne d’adhésion 

 

 Elle se tiendra du 4 au 20 juin 2018 inclusivement 

 Chaque RSG recevra un communiqué pour la campagne d’adhésion où se retrouveront: 

 Un code d’accès personnel 

 Le lien à suivre pour procéder à l’adhésion en ligne 

 Un résumé des modifications du régime actuel 

 La marche à suivre si la RSG ne peut procéder à l’adhésion en ligne 

 

Voici des questions et réponses touchant l’assurance-voyage durant la période de transition 

entre les 2 assureurs. 

1. La RSG détient le régime de maladie 2 de avec Desjardins (DSF), elle est donc couverte par 

l’assurance-voyage. Durant la campagne d’adhésion à SSQ, elle adhère à maladie 2 ou 3 de 

SSQ qui inclus aussi l’assurance-voyage. 

a)  Sera-t-elle couverte pour un événement survenant le 28 juin?  

La réponse : Oui, elle sera prise en charge par DSF pour l’événement et pour l’ensemble des 

réclamations qui en découleront jusqu’au 30 juin.  

À compter du 1er juillet, uniquement l’assurance-invalidité se poursuivra avec DSF, le cas 

échéant. Tout autre réclamation touchant le régime maladie sera assumée par SSQ y incluant 

les frais de rapatriement au Québec lié à l’assurance-voyage qui est un élément du régime ma-

ladie 2 ou 3 de SSQ. 

 

http://assurances.lacsq.org/
mailto:assurancescsq@lacsq.org
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b)  Sera-t-elle couverte pour un événement survenant le 2 juillet? 

La réponse: Oui, mais elle devra s’assurer de détenir sa preuve de couverture avec l’assu-

reur SSQ avant de partir en voyage. 

 

2.  La RSG détient le régime maladie 2 chez DSF. Elle part en voyage à l’extérieur du pays au 

début de juin et elle est censée revenir au Québec seulement à la mi-juillet. Elle n’a accès à au-

cun moyen électronique pour adhérer à SSQ durant la période d’adhésion du 4 au 20 juin. Sera

-t-elle couverte par SSQ s’il survient un événement le 2 juillet? 

La réponse: Non, car elle n’a pas encore soumis de demande d’adhésion à SSQ au moment de 

l’événement survenu le 2 juillet, donc la nouvelle assurance ne pourra pas être mise en vigueur 

tant que la RSG n’aura pas adhéré à SSQ. Par contre, si l’événement est survenue le 24 juin, 

elle sera couverte par DSF jusqu’au 30 juin et toujours avec DSF pour le volet assurance-

invalidité après le 30 juin, le cas échéant. 

3. La RSG détient la protection maladie 1 chez DSF, elle ne bénéficie donc d’aucune couver-

ture pour l’assurance-voyage. Le 17 juin, pendant la campagne d’adhésion avec SSQ, elle 

choisit le régime de maladie 2 qui inclus l’assurance-voyage. Elle détient la confirmation 

d’adhésion à la nouvelle assurance SSQ. Le 17 juin, lorsqu’elle adhère à SSQ, elle n’a eu au-

cune obligation de fournir une preuve de bonne santé. Le 29 juin, la RSG part en voyage à 

l’extérieur du pays pour 14 jours. Le 2 juillet, survient un événement (par exemple : un infarc-

tus) et celui-ci est lié à une condition de santé préexistante depuis 2016 (angine de poitrine et 

hypertension artérielle). Son état de santé préalable n’était donc pas connu de SSQ. 

L’événement sera-t-il couvert par SSQ? 

La réponse: Oui, mais elle devra s’assurer de détenir sa preuve de couverture avec l’assu-

reur SSQ avant de partir en voyage.  
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2– Relations de travail 

 

      VACANCES  

 

Vous recevrez à la première paie de juin la totalité de vos vacances (du 1er avril 2017 au 31 

mars 2018) que vous prendrez cet été et après, vous ne recevrez rien pendant vos fermetures 

de vacances. 

 Vous devez envoyer votre fiche de réclamation avec les noms des enfants, sans aucun mon-

tant, sauf pour les enfants sur l’aide sociale vous pouvez mettre $ pour 2 semaines, car le MFA 

paie pendant vos vacances pour les enfants sur l’aide sociale. 

 Vous devez inscrire au rectangle « Nombre de journées non déterminées d'absence de presta-

tion de services subventionnées utilisées au cours de cette période » le nombre de jours de va-

cances exemple : 10. 

L’allocation pour les journées non déterminées d’APSS (17  jours vacances) doit être versée 

aux RSG lors du 1er versement de juin . 

 Le BC doit transmettre à la RSG le détail des allocations pour les journées d’APSS qui lui se-

ront versées durant l’exercice financier au plus tard à la date du versement de la période de 

prestation. 

___________________________________________________________________________ 

 

Petit rappel estival  

 

Crème solaire : toujours penser à l’appliquer environ 30 minutes avant l’exposi-

tion au soleil et répéter 

aux 2 heures pour les journées extérieures complètes; 

Chapeau : rappeler aux parents l’importance du chapeau l’été pour la protection 

de leurs enfants et leur 

demander d’en avoir un pour les journées de garderie; 

Bouteille d’eau : toujours en avoir avec soi en quantité suffisante pour tous afin 

d’être hydraté en tout 

temps.  
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Communiqué intégral 

 

La plateforme RSG en ligne est maintenant lancée! 

 

Une nouvelle offre de formation continue faite sur mesure pour les personnes responsables 

d’un service de garde en milieu familial (RSG) est maintenant accessible. 

  

La plateforme rsgenligne.ca, élaborée par le collège de Rosemont, en collaboration avec le 

Comité de la formation continue et du perfectionnement des RSG et le ministère de la Fa-

mille, propose dès maintenant plusieurs capsules de perfectionnement sur différents sujets. 

Chaque capsule de formation donne droit à un certificat de perfectionnement qui comprend 

des unités de formation continue (UEC), grâce à un partenariat entre le collège de Rosemont 

et la Société de formation et d’éducation continue (SOFEDUC). Les UEC attestent la qualité 

de la formation reçue. 

  

Pour l’instant, la plateforme RSG en ligne est accessible gratuitement à toutes les RSG qui 

sont représentées par la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec affiliée à la 

Centrale des syndicats du Québec (FIPEQ-CSQ), la Fédération de la santé et des services so-

ciaux affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (FSSS-CSN), le Regroupement des 

travailleuses et travailleurs autonomes des centres de la petite enfance (RTTACPE) et l’Asso-

ciation des éducatrices et éducateurs en milieu familial du Québec (AEMFQ). 

  

Des travaux sont en cours en vue de rendre la plateforme accessible à toute personne souhai-

tant suivre une des formations proposées, moyennant un prix par capsule à déterminer. 

  

Pour plus d’information, visitez rsgenligne.ca et visionnez les deux vidéos qui expliquent le 

fonctionnement. 

http://rsgenligne.ca/
http://rsgenligne.ca/
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Le programme Pour une maternité sans danger s’adresse à toutes les travailleuses 

qui estiment que leurs conditions de travail comportent des dangers pour elles 

ou pour l’enfant qu’elles portent ou allaitent. 

La protection dont bénéficient ces travailleuses est le droit d’être affectées à 

des tâches ne comportant pas de dangers et qu’elles sont raisonnablement en 

mesure d’accomplir. Si aucune affectation n’est proposée, elles ont le droit de 

cesser temporairement de travailler et de recevoir des indemnités. Il s’agit d’un 

programme de nature préventive visant le maintien en emploi sans danger et 

non d’un congé de maternité. 

Au médecin responsable des services de santé de l’établissement ou au médecin traitant 

Vous jouez un rôle de toute première importance dans l’exercice du droit au programme Pour 

une maternité sans danger, puisque c’est vous qui délivrez 

le Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite. 

Si c’est le médecin responsable des services de santé de 

l’établissement qui émet le certificat, aucune consultation n’est requise puisqu’il connaît bien 

l’établissement dans lequel travaille la travailleuse. Si c’est 

le médecin traitant qui émet le certificat, il doit nécessairement consulter le médecin respon-

sable de l’établissement ou, à défaut, le directeur de la santé 

publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement ou le médecin que ce dernier 

désigne afn de pouvoir se prononcer sur l’existence ou non 

de dangers pour l’issue d’une grossesse ou d’un allaitement. Sans cette consultation, le certi-

ficat n’est pas valide. Lorsque le médecin juge qu’il y a 

danger et que la travailleuse est apte médicalement à un travail, il doit remplir chacune des 

sections du certificat.  
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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/ 

Inscription pour places disponibles: 

monmilieufamilial.org 

Bonne été! 

Quelques idées de bricolages et activitées  

Pour la fête des pères 

http/www.adimmontreal.com/
http/www.adimmontreal.com/
monmilieufamilial.org
http://www.lepetitcoindepartagederomy.fr/art-fete-des-peres-origami-a46671155
http://lutinscreatifs.canalblog.com/archives/2014/06/12/30208411.html
http://lutinscreatifs.canalblog.com/archives/2017/09/17/35682488.html

