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Le Service juridique 
du Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie 

Adhésion au Service juridique du RCPEM 

Afin de bénéficier du Service juridique du RCPEM, les CPE et les CPE-BC doivent être membres du 
Regroupement et doivent adhérer au Service juridique. 

Le tarif pour adhérer annuellement au Service juridique du RCPEM est de : 

750 $, plus taxes, par corporation pour les CPE 
750 $, plus taxes, pour les BC 

RABAIS de 150 $ pour les CPE et pour les BC qui adhéreront au service avant le 1er octobre 2016. 

L’adhésion au Service juridique inclus : 

fi Des taux préférentiels dans le cadre de ce partenariat (voir ci-bas) ; 
fi Un bloc de 2 heures de services juridiques offerts par Cain Lamarre Casgrain Wells ;  
fi Les 2 heures devront être utilisées à l’intérieur de l’année d’adhésion ; 
fi De la production d’avis juridiques pour le Service juridique du RCPEM à l’intention des 

CPE. 

Pour adhérer au Service juridique, veuillez compléter le formulaire prévu à cet effet. 

Services conseils en matière de relations de travail 

Des services de grande qualité offerts à des taux préférentiels exceptionnels ! 

Les services conseils comprennent des opinions juridiques verbales ou écrites relatives aux sujets 
suivants : 

- L’interprétation et /ou l’application de la convention collective régissant les conditions de 
travail des employés du CPE ; 

- L’interprétation et/ou l’application des Lois du travail, y compris, notamment, la Loi sur les 
normes du travail, le Code du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles ; 

- L’interprétation et/ou l’application de la politique de gestion des ressources humaines 
applicable dans le CPE ; 

- L’application des mesures disciplinaires et administratives à l’égard des travailleuses à 
l’emploi du CPE. 

Les services conseils mentionnés précédemment incluent également, pour les Bureaux coordonnateurs, 
des opinions juridiques verbales ou écrites relatives aux sujets suivants : 

- La supervision des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial 
(« RSG ») ; 
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- L’interprétation et l’application de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, du 
Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, du Règlement sur la contribution 
réduite et des différentes instructions et directives du ministère de la Famille; 

- Le processus de renouvellement des reconnaissances des RSG; 

- Les avis de correction ainsi que le processus de suspension, de révocation ou de 
renouvellement des reconnaissances des RSG; 

- L’interprétation et l’application des ententes collectives touchant les RSG. 

Tarifs préférentiels pour les services conseils en matière de relations de travail  

Les services relatifs aux relations de travail sont offerts à un taux horaire préférentiel de 
175 $ l’heure avant taxes, pour les 25 premières heures effectuées annuellement. À partir de la 26e 
heure effectuée dans le cadre de la même année, le taux horaire (préférentiel) sera réduit à 
165 $ l’heure avant taxes. 

Les services professionnels de conseil et de représentation devant les Tribunaux, qu’il s’agisse du 
Tribunal administratif du travail, d’un arbitre de griefs ou autres, ainsi que les services professionnels 
liés à la négociation de conventions collectives sont offerts à un taux préférentiel différent. Pour ces 
services professionnels, une réduction de 10 $ l’heure par rapport au taux horaire régulier de l’avocat 
de votre choix vous est offerte. De plus, le taux horaire, après application de la réduction de 
10,00$ l’heure, sera au maximum de 200 $ l’heure avant taxes. 

Avocats assignés par Cain Lamarre Casgrain Wells pour le Service juridique du RCPEM  

- Me Normand Drolet (Barreau 1997) 
- Me Mathieu Fournier (Barreau 2008) 
- Me Christina Mageau (Barreau 2010) 
- Me Véronique Aubé (Barreau 2010) 
- Me Assa Diop-Mena (Barreau 2016) 

Cain Lamarre Casgrain Wells se réserve le droit d’attribuer les tâches visées par la présente entente 
par d’autres professionnels dont l’expérience et l’expertise seront jugées appropriées pour les mandats 
à accomplir 
 



	  
Formulaire d’adhésion au Service juridique du RCPEM 

 
Pour adhérer au Service juridique du RCPEM, veuillez compléter ce formulaire et le 
retourner par courriel à cpemonteregie@rcpem.com Une facture vous sera acheminée. 
 

FORMULAIRE CPE 

Nom du CPE :   

Nom de la directrice :  

Adresse de l’établissement :   

Téléphone :   

Adresse courriel :   

o   Je souhaite que mon CPE adhère au Service juridique du RCPEM 

Signature : Date : 

 

FORMULAIRE BC 

Nom du BC :   

Nom de la directrice :  

Adresse de l’établissement :   

Téléphone :   

Adresse courriel :   

o   Je souhaite que mon BC adhère au Service juridique du RCPEM 

Signature : Date : 

 

Le tarif pour adhérer annuellement au Service juridique du RCPEM est de : 

750 $, plus taxes, par corporation pour les CPE 
750 $, plus taxes, pour les BC 

RABAIS de 150$ pour les CPE et pour les BC qui adhéreront au service avant le 1er octobre 2016. 

L’adhésion au Service juridique inclus : 

fi Des taux préférentiels avec des avocats Cain Lamarre Casgrain Wells/avocats ; 
fi Un bloc de 2 heures de services juridiques. Les 2 heures devront être utilisées à l’intérieur 

de l’année d’adhésion ; 
fi De la production d’avis juridiques pour le Service juridique du RCPEM à l’intention des CPE. 


