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Bonjour à toutes et à tous,
Voici la nouvelle édition du Liaison qui vous offre une rétrospective du congrès de
CAP 2014.

Mot de la présidente /
A word from the
President

Tout d’abord, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui, par leur travail et leur
dévouement, ont fait de ce congrès un succès et sans oublier tous les participants
et participantes, conférenciers et conférencières.

Conseil d’administration
2014-2015 / Board of
Directors 2014-2015

Par ailleurs, la conférence générale sur la profession des parajuristes s’est avérée
un moment révélateur de ce congrès. Les membres de l’association ont pu s’exprimer afin de déterminer si la mouvance allait davantage vers la création possible
d’un ordre des parajuristes, le statut quo ou bien la poursuite des démarches avec
les instances du Barreau du Québec. Les pourparlers avec les membres du Barreau
du Québec se poursuivent et lorsqu’il y aura des développements sur ce dossier,
nous vous les communiquerons sans tarder.

Merci à nos bénévoles /
Thanks to our volunteers
Article du président de la
SOQUIJ / Article President
of the SOQUIJ
Article par Emily Gourley
ZSA / Article by Emily
Gourley ZSA

De plus, n’hésitez pas à nous communiquer toutes nouvelles, informations ou sujets
pertinents à la cause des parajuristes. Finalement si vous souhaitez vous joindre
à notre comité veuillez nous contacter à l’adresse suivante : Liaison@caplegal.ca
Merci !

Article par Marie-Carmel
Latortue / Article by MarieCarmel Latortue
Congrès annuel 2014 /
2014 Annual Convention
Merci à nos participants /
Thank you to our participants
Merci à nos commanditaires / Thank you to our
sponsors
Démarches à la reconnaissance de la profession
de parajuriste auprès du
Barreau du Québec /
Initiatives to Have the
Paralegal profession recognized by the Barreau du
Québec

Hello everyone,
This latest edition of Liaison takes a look back at the CAP Annual Convention 2014.
First of all, we would like to thank everyone whose hard work and dedication made
this convention a success, as well as all the participants and guest speakers.
The general conference on the paralegal profession was a particularly illuminating
moment at this convention. Members of the association had the opportunity to
choose between shifting toward the establishment of a professional corporation,
maintaining the status quo or continuing to work toward recognition from the Barreau du Québec. Discussions with members of the Barreau du Québec continue,
and as soon as there are any developments, we will inform you without delay.
Do not hesitate to send us any news, information or issues relevant to the paralegals’ cause. Finally, if you would like to join our committee, please contact us at
the following address: Liaison@caplegal.ca
Thank you!
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Mot de la présidente
L’été est finalement arrivé, en laissant derrière nous un hiver froid que
nous nous sommes empressés d’oublier. Il faut dire que notre congrès
annuel du 23 mai dernier, qui fut encore une fois un succès, nous y a
aidés.
Une nouvelle année s’amène et c’est avec détermination et enthousiasme que j’embrasserai, pour une troisième année, les défis et responsabilités de la présidence de CAP. Merci à tous les membres du
conseil d’administration de m’avoir, encore une fois, renouvelé leur
confiance.
Cet enthousiasme se retrouve également chez nos administrateurs qui
poursuivent ou ont renouvelé leur mandat soit : Geneviève Forget, Caroline Gimenez-Marquis,
Marilou Léger, Sandra Marple, Jean-Claude Nguyen, Mélanie Séguin, Maude Simard et Katy Verret.
Merci pour votre dévouement !!
J’en profite pour accueillir nos nouveaux administrateurs, Stamatia Kritsidimas, Pierre Mc Nicoll et
Amanda Roslinski et pour les remercier de leur implication.
Je le répète souvent, vous avez une belle équipe d’administrateurs et de bénévoles. Vous le savez,
comme nous sommes un organisme à but non lucratif, la majorité du travail est fait par des bénévoles qui ont un emploi et une vie personnelle. Malgré tout, ils réussissent à donner vie à tant de
beaux projets. Sans eux, CAP n’est rien. Mais, sans vous, CAP n’est rien non plus.
Les responsables des comités seront dévoilés à l’automne. Vous êtes intéressés à vous impliquer !?
Je vous invite à communiquer directement avec moi pour en discuter (dmyner@caplegal.ca).
Que s’est-il passé cette année ? Eh bien, voici brièvement :
Reconnaissance de notre profession
Nous en avions parlé l’an dernier et ce beau projet de reconnaissance de notre profession progresse grandement. Une conférence a eu lieu à ce sujet lors du congrès annuel et d’autres
activités auront lieu à cet effet dans les mois qui suivront - ceci vous concerne et vous aurez
encore la chance de vous faire entendre.
Formation continue
La formation continue s’est poursuivie, tant au niveau des séminaires que des conférences et
des CAP-Midis. J’en profite pour vous rappeler que nous sommes toujours heureux de recevoir
vos suggestions. Elles sont toujours très utiles et appréciées.
Relève
Nous avons mis de l’emphase cette année sur notre relève. D’ailleurs les adhésions étudiantes
sont gratuites pour l’année 2014.
Encore cette année, les représentants de CAP ont visité plusieurs institutions scolaires afin de
faire la promotion de notre profession et de notre association auprès de la relève étudiante.
Nous avons rencontré des gens des collèges Ahuntsic, O’Sullivan à Montréal et Garneau à
Québec.
Notre récipiendaire de la Bourse d’étude 2013 a été dévoilé lors du Cocktail Relèvementorat qui a eu lieu en novembre dernier – félicitations à Jaghnane-Elidrissi, finissante du
Cégep Ahuntsic.
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Mot de la présidente (suite)
Événements
J’espère que vous avez eu la chance de participer à nos événements :
•

Nos cocktails de la présidente à Montréal et à Québec

•

Soirée relève-mentorat à Montréal

•

Soirée réseautage table tournante à Montréal – encore un succès

•

Conférence Atlantique qui se répétera à l’automne prochain à Halifax

Réseaux sociaux
N’oubliez pas de vous joindre à nos réseaux sociaux. Nous avons déjà plus de 300 membres
sur LinkedIn, sans compter Twitter et Facebook.
Prix 2013-2014
Les Lauréats des prix 2013-2014 ont été dévoilés lors du congrès du 23 mai dernier.
Félicitations aux lauréats ainsi qu’aux finalistes!
Partenaire de l’année : Groupe Montpetit
Commanditaire de l’année : Stikeman Elliott LLP
Membre engagé de l’année : Maxime Vincent
Congrès annuel, Montréal, 23 mai 2014
Cet événement fut un succès avec ses …. conférences et …. participants. Merci à tous les
participants, bénévoles, commanditaires et partenaires de cet événement.
Comme vous pouvez le constater, ce fût une belle année - Merci à vous tous.
Je conclurai donc ce mot en vous présentant l’objectif pour la prochaine année. Il est très simple:
Consolider nos acquis, mais aussi poursuivre nos efforts incessants visant à les améliorer. C’est
avec votre participation à tous que nous pourrons l’atteindre.
Au plaisir de vous rencontrer sous peu lors de nos prochains événements. D’ici là, je vous souhaite
un très bel été et de belles vacances.

Dominique Myner
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A Word from the President
Summer is finally here and we leave behind us a cold winter that we
would rather forget. Our annual convention on May 23, which was a
success once again, certainly helped.
We are beginning another year and it is with determination and enthusiasm that, for the third year, I embrace the challenges and responsibilities of serving as CAP president. Special thanks to the board members
for their trust.
This enthusiasm can also be sensed from our directors who are pursuing
or renewing their mandate: : Geneviève Forget, Caroline GimenezMarquis, Marilou Léger, Sandra Marple, Jean-Claude Nguyen, Mélanie
Séguin, Maude Simard and Katy Verret. Thank you for your dedication!
I would also like to take the opportunity to welcome our new directors, Stamatia Kritsidimas,
Pierre Mc Nicoll and Amanda Roslinski, and to thank them for their involvement.
I say this often, but you have an excellent team of directors and volunteers. As you know, given
that we are a non-profit organization, most of the work is done by volunteers who also have jobs
and personal lives to attend to. Despite all this, they succeed in bringing so many great projects
to life. Without them, there is no CAP. But, you are no less essential to CAP, too.
The committee chairs will be announced in the fall. Are you interested in getting involved? Feel
free to contact me directly to talk about it (dmyner@caplegal.ca).
What happened this year? Well, here is a brief summary:
Recognition of our profession
Last year, we discussed this and this important project to achieve recognition of our profession
is making great strides. A discussion was held on this topic at the annual convention and other
activities will be held on this issue in the coming months - this affects you and you will again
have a chance to be heard.
Continued education
Continued education is carrying on in the form of seminars, guest speakers and Noon-hour
“CAP-LUNCH” events. Remember, suggestions are always welcome. They are always useful
and appreciated.
Succession
This year, we emphasized our succession. As such, we introduced free student membership for
2014.
This year again, CAP representatives visited several schools to promote our profession and our
association among the next generation. We met people at the Ahuntsic and O’Sullivan colleges
in Montréal and Garneau college in Québec.
Our recipient of the 2013 Scholarship was announced at the Succession-Mentoring Cocktail last
November—congratulations to Cégep Ahuntsic graduate Jaghnane-Elidrissi!
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A Word from the President (suite)
Events
I hope you had the chance to participate in our events:
•

President Cocktails in Montréal and Quebec City

•

Succession-Mentoring Cocktail in Montréal

•

Rotating table networking gourmet dinner in Montréal—another success.

•

The Atlantic Conference, which will repeat next fall in Halifax.

Social networks
Don’t forget to connect with us on social networks. We already have more than 300 members
on LinkedIn, not to mention Twitter and Facebook.
2013-2014 Prize
The 2013-2014 prize winners were announced at the convention on May 23.
Congratulations to all the winners and finalists.
Partner of the year: Groupe Montpetit
Sponsor of the year: Stikeman Elliott LLP
Volunteer of the year: Maxime Vincent
Annual Convention, Montréal, May 23, 2014.
The event was a success, both in terms of the conferences and participants. Thank you to all
participants, volunteers, sponsors and partners of this event.
As you can see, it has been a great year - Thank you to all of you.
I will therefore conclude by presenting the main objective for the next year. It is very simple:
Consolidate our strengths, but also continue our constant efforts to improve them. With your
participation, we can get there.
I look forward to seeing you soon at our upcoming events. Until then, I wish you a very good
summer and happy vacation.

Dominique Myner
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Conseil d’administration - 2013-2014 - Board of Directors
Dominique Myner,
Présidente / President
(Québec)

Caroline
Gimenez-Marquis,
Administratrice / Director
(Québec)

Sandra Marple,
Vice-présidente /
Vice-President
(Québec)

Jean-Claude Nguyen,
Administrateur / Director
(Québec)

Marilou Léger,
Trésorière / Treasurer
(Québec)

Statmatia Kritsidimas,
Administratrice / Director
(Québec)

Mélanie Séguin,
Secrétaire / Secretary
(Québec)

Amanda Roslinsky,
Administratrice / Director
(Saskatchewan)

Maude Simard,
Administratrice / Director
(Québec)

Geneviève Forget,
Administratrice / Director
(Québec)

Katy Verret
Administratrice / Director
(Québec)

Pierre Mc Nicoll,
Administrateur / Director
(Québec)

Page 7

Merci à nos bénévoles 2013-2014 / Thanks to our volunteers 2013-2014

• Catherine Greven (Blakes) CAP-MIDI/DROIT DES AFFAIRES CAP LUNCH/BUSINESS LAW
• Michelle Vesely (Blakes) CAP-MIDI/DROIT DES AFFAIRES CAP LUNCH/BUSINESS LAW
• Johanne Dion (Miller) CAP-MIDI/FISCAL CAP LUNCH/TAX LAW
• Chahinaze Fala (Norton) CAP-MIDI/IMMIGRATION CAP LUNCH/IMMIGRATION
• Nathalie Grand-Pierre (Osler) CAP-MIDI/LITIGE CAP LUNCH/LITIGATION
• Josée Mantha (Norton) CAP-MIDI/DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI CAP LUNCH/EMPLOYMENT AND LABOUR LAW
• Joanne Dorcé – COMMUNICATIONS
• Maxime Vincent – COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS
• Statmatia Kritsidimas – CONFÉRENCES/CONFÉRENCES
• Marie Gamelin – CONFÉRENCES/CONFÉRENCES
• Émily Gourley – MARKETING/ÉVÉNEMENTS MARKETING AND EVENTS
• René-Martin Abel – MARKETING/ÉVÉNEMENTS MARKETING AND EVENTS
• Danielle Montpetit – Comité RELÈVE/MENTORAT ET COMITÉ
RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION SUCCESSION AND MENTORING COMMITTEE AND RECOGNITION OF
THE PROFESSION
• Marie-Sylvie Poissant – COMITÉ ÉDUCATION ET FORMATION CONTINUE SÉMINAIRES ET COMITÉ RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION CONTINUED EDUCATION - SEMINARS AND RECOGNITION OF THE
PROFESSION
• Thérèse Martin – LIAISON
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Toujours présent...
pour vous aider
Quelle que soit leur industrie, les clients de Stikeman Elliott se sentent en
confiance car ils savent que le même avocat les accompagnera tout au long
du dossier. Ce dernier s’adjoindra d’une équipe de parajuristes et d’autres
professionnels capables d’unir leurs efforts pour aborder des opérations
complexes d’envergure.

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.
MONTRÉAL

TORONTO

OTTAWA

CALGARY

|

AVOCATS
VANCOUVER

|

www.stikeman.com
NEW YORK

LONDRES

SYDNEY
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Article président de la SOQUIJ
LA FACE CACHÉE DE SOQUIJ
par Me P.-A. Tessier

Vous le savez, ou je vous l’apprends à l’instant, j’ai l’honneur d’être le nouveau président du
conseil d’administration de SOQUIJ. En arrivant en poste, j’avais la prétention de bien connaître
cette organisation, son rôle et ses activités car j’utilise les produits SOQUIJ dans ma pratique,
mais également parce que je m’implique dans le milieu de la justice depuis des années.
Eh bien, depuis quelques mois, je découvre une organisation à la face cachée qui s’investit et qui
investit pour un meilleur accès à l’information juridique, qui plus est, pour un meilleur accès à la
justice. Tout cela grâce au travail dévoué de plus d’une centaine de professionnels qui, jour après
jour, contribuent à notre intelligence juridique!
Voici quelques-unes de ces belles surprises :
1. Grâce à SOQUIJ, le Québec est de loin la province canadienne qui rend disponible et
diffuse le plus grand nombre de jugements au bénéfice de sa population. En effet, 52%
des jugements diffusés sans frais et disponibles à la grandeur du pays émanent du Québec.
Deux fois plus que l’Ontario : 1,2 million de documents, dont 850 000 décisions accessibles à
l’adresse jugements.qc.ca. SOQUIJ gère ni plus ni moins le patrimoine juridique du Québec.
2. SOQUIJ approvisionne en décisions jurisprudentielles plusieurs éditeurs juridiques.
En contrepartie d’une somme forfaitaire avantageuse pour eux, certains éditeurs viennent
puiser leur matière première chez SOQUIJ, leur permettant ainsi de développer des produits
qu’ils vendront par la suite. Le principe derrière cet état de fait : l’accès à l’information juridique vaut pour tous : éditeurs, professionnels et citoyens.
3. SOQUIJ appuie financièrement depuis de nombreuses années, des organisations qui
œuvrent en matière d’accès à la justice. Par exemple, Éducaloi reçoit annuellement 200
000 $ en financement de mission de SOQUIJ pour mieux informer les citoyens du Québec de
leurs droits et obligations. Pro Bono Québec, les centres de justice de proximité et Juripop
bénéficient également d’une aide de SOQUIJ. Tout cela alors que SOQUIJ s’autofinance et ne
reçoit aucune subvention du gouvernement du Québec!
4. Grâce à SOQUIJ, des milliers de pages de jugements de la Cour d’appel, de la Cour
supérieure et de la Cour du Québec, sont traduites du français vers l’anglais
annuellement. Cette activité, bien que déficitaire pour l’organisation, est considérée comme
fondamentale. Elle permet le rayonnement de la jurisprudence québécoise à travers le pays et
assure à la minorité anglophone du Québec un accès à certaines décisions jurisprudentielles
d’intérêt.
5. Le modèle SOQUIJ est unique au pays et envié pour son efficacité. SOQUIJ est une
société d’État et, par définition, elle fournit un service à la population jugé d’intérêt général.
Rendre accessibles et disponibles les sources du droit est nécessaire à la composition d’un État
de droit. Voilà pourquoi SOQUIJ a vu le jour il y a près de 40 ans.
Cet article est tiré de notre magazine Jurisprésence, édition de mai que vous retrouvez
sur notre site.
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Article - President of the SOQUIJ

THE HIDDEN FACE OF THE SOQUIJ
by Me P.-A. Tessier

As you know, or have now learned, I have the honour of being the new Chairman of the SOQUIJ
Board of Directors. When I started this position, I presumed that I already knew the organization,
its role and its activities very well because I used SOQUIJ in my practice, but also because I have
been involved in the area of justice for years.
Well, after a few months, I uncovered an organization whose face is hidden and which is invested
in improving access to legal information and access to justice. All of this is thanks to the hard work
of more than a hundred professionals who contribute day after day to our legal knowledge!
Here are some of these pleasant surprises:
1. Thanks to SOQUIJ, Québec is far and away the leading Canadian province in
making judgements available to the public. In fact, 52% of judgements available for
free countrywide are from Québec. Double the Ontario contribution: 1.2 million documents,
including 850,000 available at jugements.qc.ca. Quite simply, SOQUIJ overseas Québec’s legal
heritage.
2. SOQUIJ supplies jurisprudential decisions to a number of legal publishers In exchange
for a relatively minimal fee, some publishers source their primary material at SOQUIJ, which
enables them to develop products they can then sell. The principle behind this arrangement is
that access to legal information benefits everyone: publishers, professionals and citizens.
3. SOQUIJ has financially supported organizations working to improve access to justice
for many years. For example, Éducaloi receives an annual sum of $200,000 in funding from
the SOQUIJ to better inform the citizens of Québec on their rights and obligations. Pro Bono
Québec, community justice centres and Juripop also receive SOQUIJ assistance. All this even
though SOQUIJ is self-sustaining with no subsidy from the Government of Québec!
4. Thanks to SOQUIJ, thousands of pages of judgements by the Court of Appeal, the
Superior Court and the Court of Quebec are translated from French into English every year.
Although the organization loses money on this activity, it is considered fundamental. It
enables the spread of Québécois jurisprudence across the country and ensures that Québec’s
Anglophone minority can access certain jurisprudential decisions of interest.
5. The SOQUIJ model is unique in the country and envied for its effectiveness. The
SOQUIJ is a public corporation and, by definition, provides information to the public that is
deemed of general interest. Accessible and available sources on the law are necessary for the
rule of law. That is why the SOQUIJ was created nearly 40 years ago.

This article is taken from the May issue of our Jurisprésence magazine , available on
our website (French only)
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Article par Emily Gourley ZSA
Comment trouver l’emploi idéal, en 5 étapes
La recherche d’emploi doit être une démarche réfléchie et organisée. Pourtant, encore trop peu
de gens prennent le temps nécessaire de se préparer, risquant parfois de mettre en péril leur
réputation professionnelle. Quelques étapes préliminaires peuvent éviter bien des maux de tête;
voici donc en quelques lignes, la marche à suivre pour une recherche d’emploi gagnante :
1. Questionnez-vous
En tout premier lieu, il est important de baliser vos recherches. Déterminez par exemple le
type d’entreprise où vous souhaitez travailler, vos attentes salariales, en tenant compte de vos
obligations financières (faites un budget si nécessaire!), les délimitations géographiques, etc.
Identifiez également les irritants de vos emplois antérieurs qui sont maintenant à éviter.
2. Mettez votre profil à jour
Assurez-vous d’avoir un CV à jour qui met principalement en lumière vos expériences et
connaissances dans le domaine d’emploi ciblé par vos objectifs. N’oubliez pas également de
mettre à jour vos profils sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui n’ont toujours pas de compte
LinkedIn, voici l’occasion idéale de vous y mettre (bienvenue en 2014!). Joignez-vous à des
groupes de discussion et soyez actif sur le web 2.0.
3. Appelez vos références
N’attendez pas qu’un employeur vous demande la liste de vos références avant de prendre le
téléphone. Il est important de contacter vos supérieurs d’emplois antérieurs dès le début de
vos recherches d’emploi, afin de valider leur intérêt et disponibilités à vous fournir une bonne
référence. Deux ou trois références sont généralement suffisantes.
4. Laissez-vous désirer
Évitez à tout prix d’envoyer votre candidature aux quatre vents. Vous ne voulez surtout pas
avoir l’air désespéré et prêt à accepter n’importe quoi. Assurez-vous donc d’appliquer sur des
postes convenant à votre expérience et à vos attentes. Bien que vous ayez hâte d’obtenir un
retour de l’employeur, étouffez votre envie de le pourchasser avec de multiples suivis, car
croyez-moi, si vous êtes un candidat intéressant, vous serez contacté! Collaborer avec une
agence vous aidera très certainement à mieux gérer cette étape du processus.
5. Rester le plus objectif possible
Être le candidat sélectionné pour un poste s’avère très excitant, mais il est d’autant plus
important de garder la tête froide en vous rappelant les objectifs fixés. Il est normal de se
faire flexible au niveau salarial pour un poste idéal, mais rien ne sert d’accepter une offre qui
ne répond pas à vos critères incontournables initiaux. Soupesez donc le pour et le contre, si
nécessaire.
La mise en application de ces 5 étapes n’est pas promesse d’une recherche d’emploi rapide, mais
plutôt d’une démarche réalisée de façon professionnelle et sans mauvaise surprise. Bon succès !
Emily Gourley
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Article by Emily Gourley ZSA

How to find the ideal job in five steps
Job searching should involve reflection and be well-organized. However, too few people take the
necessary time to prepare, sometimes risking their professional reputation. Taking some preliminary steps can avoid many headaches. Here are some brief steps to follow to find a great job:
1. Ask yourself
Before doing anything else, it is important to plot out your search. For example, decide on the
type of company you would like to work for and your salary expectations, taking into account
your financial commitments (make a budget if necessary!), geographic limitations, etc. You
should also identify the drawbacks of past jobs that you would like to avoid.
2. Update your profile
Make sure you have and up to date CV that highlights your experience and knowledge in the
field of work targeted based on your objectives. Remember also to update your social network
profiles. For those of you who still do not have a LinkedIn account, this is the ideal time to get
one (welcome to 2014!). Join discussion groups and be active on the Web 2.0.
3. Call your references
Don’t wait for an employer to ask you for a list of references before you get on the phone. It
is important to contact your past supervisors as soon as your start your job search in order to
confirm that they are interested and available to give you a good reference. Two or three references are generally enough.
4. Stay focused
At all costs, avoid sending your job application in all directions. You certainly do not want to
give the impression that you are desperate and will take anything. Make sure you apply for
positions in line with your experience and your expectations. While you are very much hoping
for a reapply from the employer, do not relentlessly pursue them with multiple follow-ups—
believe me, if you are an interesting candidate, they will contact you! Work with an agency that
will definitely help you manage this step in the process.
5. Stay as objective as possible
Being the candidate chosen for a position is very exciting, but it is even more important to
keep a cool head by reminding yourself of the set goals. It is normal to be flexible on salary for
an ideal position, but it does not do any good to accept an offer that does not meet you initial
mandatory criteria. Weigh the pros and cons, if you need to.
Applying these five steps does not guarantee a quick and painless job search, but it does set out
a professional approach that should avoid unpleasant surprises. Good luck!
Emily Gourley

Page 13

Article de Marie-Carmel Latortue
Les Technologies d’information (TI) pour les parajuristes
La technologie d’information et la gestion de l’information évoluent constamment dans le
milieu juridique. Elles sont en train de changer la méthode traditionnelle de travail des parajuristes. De l’apparition du traitement de texte à l’arrivée des différents logiciels pour
gérer d’énormes bases de données documentaires, à l’heure actuelle, le temps est venu de
s’intéresser à la preuve électronique et à l’enquête informatique tant en matière civile que
criminelle. C’est fini l’ère du papier.
En effet, le développement de nombreuses bases de données juridiques informatisées, l’amélioration constante des fonctions de recherches et de la présentation de la preuve électronique
influencent fortement le travail des parajuristes. Ceci soulève la question à savoir : Les parajuristes n’ont–ils pas l’obligation d’approfondir leur connaissance des technologies d’information
tout au long de leur carrière? La réponse est affirmative, car selon ce qui se dégage de la conférence donnée par l’avocat Dominic Jaar, sur «La preuve électronique et l’enquête informatique
au 21e siècle», lors du congrès annuel 2014 de CAP, les parajuristes ont intérêt à parfaire leur
connaissance sur la technologie d’informations pour différentes raisons.
À première vue, un des grands avantages des avancées de la technologie informatique, est
que le processus de classement des dossiers électroniques, le suivi et le partage de documents sont rendus plus faciles et plus rapides entre les avocats. Il devient donc essentiel
pour les parajuristes de maîtriser un nombre croissant de traitement de textes, de tableurs,
de télécommunications, de base de données, de présentations et de logiciels de recherche
juridique.
De plus, en matière de l’administration de la preuve électronique, l’avancée de la «recherche
conceptuelle permet d’isoler rapidement les documents les plus importants parmi un grand
nombre de fichiers» . La recherche conceptuelle fait maintenant partie de la gamme d’outils
utilisés dans le milieu juridique pour capturer, trier, traiter et gérer les documents pertinents
et non pertinents de preuves, plutôt que les méthodes traditionnelles généralement enseignées à l’école.
Réflexion faite, la technologie d’information est impérative, parce que de nouveaux outils
sont créés constamment pour rendre plus facile le travail des parajuristes durant le cycle de
vie complet d’un dossier juridique. On s’entend, plus facile lorsque quelqu’un sait que l’outil
existe et comment l’utiliser. À bien considérer, un bon parajuriste doit être très familier avec
la technologie pour pouvoir bien maitriser les différents outils à leur disposition; celui-ci
doit s’attendre à continuer son apprentissage et à approfondir ses connaissances tout au
long de sa carrière. Il doit posséder des connaissances techniques sur la façon d’utiliser les
différents logiciels de la technologie d’information de manière efficace. Notamment, les programmes «Internet» et logiciels sont aujourd’hui très importants et indispensables dans le
milieu juridique. De ce fait, les parajuristes n’auront pas le choix. La technologie va les forcer
à changer leur méthode traditionnelle de travailler, et beaucoup d’entre eux pourraient ne
pas être prêts à l’assumer.
N.B. : Le masculin comprend le féminin
Marie-Carmel Latortue
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Article by Marie-Carmel Latortue
Information technology (IT) for paralegals
IT and information management are constantly changing in the legal field. They are
changing the conventional work of paralegals. From the first appearance of word processing to the arrival of various software for managing enormous documentary databases, to the present day, the time has come to take an interest in electronic evidence
and IT investigation in terms of both civil and criminal law. The paper era is over.
Indeed, the development of many legal databases on computers, the constant
improvement in search functions and presentation of electronic evidence have a
major impact on the work of paralegals. This raises the question: Don’t paralegals
have an obligation to develop their knowledge of IT throughout their careers? The
answer is yes. Based on what was discussed at the speaking event given by Dominic
Jaar on “Electronic evidence and computer investigation in the 21st century” at CAP’s
2014 Annual Convention, paralegals have an interest in enhancing their knowledge of
IT for various reasons.
At first glance, one of the major advantages of IT is the organization of electronic
files in addition to easier and quicker monitoring and sharing of documents between
lawyers. It is therefore essential that paralegals master a growing number of word
processors, spreadsheet programs, telecommunications, databases, presentations and
legal research software.
In addition, in terms of handling electronic evidence, the move toward «concept searching can help you to quickly find the most important documents in a large population.» As part of a wide-ranging set of tools used in the legal field to capture, sort,
process and manage relevant and irrelevant documentary evidence, rather than the
conventional methods generally taught in school.
Upon reflection, IT is essential because new tools are constantly being created to
make paralegal’ work easier within the life cycle of a legal file. Easier, that is, when
we know that the tool exists and how to use it. We should consider that a good
paralegal must be very familiar with technology in order to effectively manage the
various tools at their disposal; the paralegal should expect to continue their learning
and to expand their knowledge throughout their career. The paralegal must possess
technical knowledge of how to effectively use the various IT software. In particular,
online programs and software are now very important and indispensable in the legal
field. As such, paralegals have no choice. Technology will force them to change their
conventional working methods, and many will not be ready to do so.
Marie-Carmel Latortue
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Congrès annuel - 2014 - Annual convention
Merci à nos conférenciers / Thank you to our speakers

Me Marc Guénette, Thomson Reuters
Le livre de société : son maintien et sa révision / The book of the Corporation :
maintenance and review

Me Maya Angenot, Norton Rose Fulbright
Le Nouveau Code de procédure civile du Québec: Êtes-vous prêts?

Me Mylany David et Me Charles Côté Lépine, Dentons Canada s.e.n.c.r.l.
L‘examen des droits et contraintes et la gestion des terres du domaine public

Me Stéphane Grégoire, St-Laurent Grégoire avocats
Capital versé légal vs capital versé fiscal : comment les calculer?

Me Benoit Brouillette, Cain Lamarre Casgrain Wells
Développement récents en matière d’accommodements en emploi/ Recent
developments regarding accommodation in the workplace

Me Luc Mercier, Mercier Leduc
Les roulements & dissolutions : analyse de certaines questions

Me Robert E. Charbonneau, BLG
Recours collectifs

Page 18

Congrès annuel - 2014 - Annual convention (suite)
Merci à nos conférenciers / Thank you to our speakers

Me Chantal Joubert, Miller Thomson
Vérification diligente

Me Patrick Beauchemin, Tremblay Bois Mignault Lemay
L’octroi de contrats dans le monde municipal

Me Jolaine Choinière, Soquij
Introduction au nouveau service Recherche juridique de SOQUIJ

Me Dominique Jaar, KPMG
La preuve électronique et l’enquête informatique au 21e siècle/eDiscovery and
Forensic investigation in the 21st century

Me Marie-Josée Vachon et Me Véronique Lessard, Lessard & Vachon notaires
Qu’est-ce qu’un examen des titres ? Ses étapes et ses problématiques

Me Ghassan Toubal, Leroux & Toubal avocats
L’impact d’une accusation criminelle sur votre vie / The impact of a criminal charge
on your life

Me Maude Grenier, Norton Rose Fulbright
Tout ce que vous devez savoir sur les enquêtes en milieu de travail / Everything you
need to know about workplace investigations
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,QVWLWXWLRQVʸQDQFLªUHV
QHUJLH
,QIUDVWUXFWXUHVPLQHVHWPDWLªUHVSUHPLªUHV
7UDQVSRUW
7HFKQRORJLHHWLQQRYDWLRQ
6FLHQFHVGHODYLHHWVRLQVGHVDQW«

Une pratique juridique mondiale de premier plan
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. est membre de Norton Rose Fulbright, une pratique juridique mondiale qui compte auGHO¢GHDYRFDWVHQSRVWHGDQVSOXVGHYLOOHVGDQVOHPRQGH1RXVRʷURQVXQHJDPPHFRPSOªWHGHVHUYLFHVMXULGLTXHVGɠDʷDLUHV
DX[VRFL«W«VHWLQVWLWXWLRQVʸQDQFLªUHVSDUPLOHVSOXVLPSRUWDQWHVGXPRQGH
$YHFSUªVGHDYRFDWV¢&DOJDU\¢0RQWU«DO¢2WWDZD¢4X«EHFHW¢7RURQWR1RUWRQ5RVH)XOEULJKWHVWODWURLVLªPHSOXVJUDQGH
SUDWLTXHMXULGLTXHDX&DQDGD1RV«TXLSHVGDQVOHVVHFWHXUVGHOɠ«QHUJLHHWGHVPLQHVFRPSWHQWSDUPLOHVSOXVUHFRQQXHVGDQVOHPRQGH
HWU«FHPPHQW$FULWDVQRXVDFODVV«VQXP«URXQDX&DQDGDGDQVVRQLQGLFHGHQRWRUL«W«GHODPDUTXHGHVFDELQHWVGɠDYRFDWV
canadiens.
3U«VHQWVGXQRUGDXVXGGDQVOHV$P«ULTXHVQRXVFRPSWRQVSUªVGHDYRFDWVDX&DQDGDDX[WDWV8QLVHWHQ$P«ULTXHODWLQH
1RXVSDUWLFLSRQV¢GHVRS«UDWLRQVWUDQVIURQWDOLªUHVLQW«JU«HVHQSURYHQDQFHHW¢GHVWLQDWLRQGHOɠ«WUDQJHUDX[TXHOOHVFRQWULEXHQWQRV
DYRFDWVHQSRVWHGDQVOHVSULQFLSDX[PDUFK«VGHQRWUHSD\V1RVFOLHQWVSURʸWHQW«JDOHPHQWGHVHUYLFHVFRPSOHWVHQGURLWDP«ULFDLQDʸQ
GHPHQHU¢ELHQOHXUVRS«UDWLRQVDX[WDWV8QLVOHSOXVLPSRUWDQWSDUWHQDLUHFRPPHUFLDOGX&DQDGD
Reconnus pour notre approche sectorielle, nous possédons une grande expertise dans tous les principaux secteurs : les institutions
ʸQDQFLªUHVOɠ«QHUJLHOHVLQIUDVWUXFWXUHVOHVPLQHVHWOHVPDWLªUHVSUHPLªUHVOHWUDQVSRUWODWHFKQRORJLHHWOɠLQQRYDWLRQDLQVLTXHOHV
sciences de la vie et les soins de santé. Pour nous, il est fondamental de connaître le fonctionnement des entreprises de nos clients et de
FRPSUHQGUHFHTXLDQLPHOHXUVVHFWHXUVGɠDFWLYLW«

Le droit à l’échelle mondiale
nortonrosefulbright.com
Canada
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Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright South Africa (constituée sous le nom de Deneys Reitz Inc.) et Fulbright & Jaworski LLP, chacune étant une entité juridique
distincte, sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse (« membres de Norton Rose Fulbright »). Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service
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© Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. NRC_2299 06/13. Bureau 2500, 1, Place Ville Marie, Montréal (Québec) H3B 1R1, Canada Tél. : 1 514 847 4747
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Gowlings est l’un des plus importants
cabinets d’avocats du Canada, comptant
plus de 700 professionnels répartis dans
ses dix bureaux à l’échelle mondiale.
Forte de sa solide réputation en droit
des affaires, en litige et en propriété
intellectuelle, Gowlings met à profit son
expertise éprouvée dans de nombreux
secteurs dont l’énergie, les mines, les
infrastructures, les sciences de la vie,
les
relations
gouvernementales,
les
services financiers, la technologie et les
industries manufacturières, ainsi que
dans des domaines tels que le financement
des entreprises et les fusions et acquisitions, le prix de transfert et la fiscalité,
les brevets et les marques de commerce,
de même que la santé et la sécurité au
travail.
www.gowlings.com
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Finalistes - Prix 2014 Commanditaire, Partenaire et Membre engagé / Finalists 2014 Awards Sponsors, Partner and Volunteer
COMMANDITAIRE DE L’ANNÉE 2014
- Delegatus Services juridiques
- Gowlings Lafleur Henderson
- Stikeman Elliott
PARTENAIRE DE L’ANNÉE 2014
- C.R.A.C.
- Groupe Montpetit
- Paquette & Associés
MEMBRE ENGAGÉ DE L’ANNÉE 2014
- Johanne Dion, Miller Thomson (CAP-MIDI Fiscal)
- Thérèse Martin, Benoît Côté (Comité Liaison / Contrôle de la qualité)
- Maxime Vincent, étudiant, Collège O’Sullivan (Comité Communications)
Les gagnants sont :
Stikeman Elliott, Commanditaire de l’année 2014
Groupe Monpetit, Partenaire de l’année 2014
Maxime Vincent, Membre engagé de l’année 2014

SPONSOR OF THE YEAR
- Delegatus Services juridiques
- Gowlings Lafleur Henderson
- Stikeman Elliott
PARTNER OF THE YEAR
- C.R.A.C.
- Groupe Montpetit
- Paquette & Associés
VOLUNTEER OF THE YEAR
- Johanne Dion, Miller Thomson (CAP-LUNCH Tax Law)
- Thérèse Martin, Benoît Côté (Liaison Committee / Quality control)
- Maxime Vincent, étudiant, Collège O’Sullivan (Communications Committee)
The winners are:
Stikeman Elliott, Sponsor of the Year 2014
Groupe Montpetit, Partner of the Year 2014
Maxime Vincent, Volunteer of the Year 2014
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Démarches à la reconnaissance de la profession de parajuriste auprès du Barreau du Québec
Les membres de l’Association canadienne des parajuristes (CAP) briguent la reconnaissance de la profession
de parajuriste par le Barreau du Québec. Ils veulent avoir le droit de pratiquer la profession sous un titre réservé
et, par ricochet, préserver la réputation de la profession, assurer une formation initiale continue et adéquate des
parajuristes et le respect de la profession.
À cet effet, le 15 janvier 2014, Geneviève Forget, Dominique Myner et Marie-Sylvie Poissant, représentantes
du Comité-CAP pour la reconnaissance de la profession, ont rencontré les membres du Comité des techniciens
juridiques du Barreau du Québec. L’objectif de cette rencontre s’ancrait dans une « démarche à la
reconnaissance de la profession de parajuriste auprès du Barreau du Québec ». Notamment, les sujets à l’ordre
du jour étaient la question de la reconnaissance officielle de la profession de parajuriste, l’intégration de la
profession au Code des professions, la certification de la profession par le Barreau, la réussite d’un examen
final sous la surveillance du Barreau et la mise en œuvre d’un Comité de parajuristes sous l’égide du Barreau.
Le Comité du Barreau n’a pris aucune position ni décision suite à la rencontre; par contre, il a demandé de
préciser le nombre officiel des membres de l’Association canadienne des parajuristes (CAP), le nombre de
finissants en techniques juridiques au Québec, si les membres de CAP étaient prêts à passer un examen pour
être accrédités, s’ils étaient disposés à cotiser et, le cas échéant, le nombre de plaintes reçues par CAP pour
faute déontologique ou professionnelle.
En février 2014, CAP a distribué un sondage auprès de ses membres afin d’obtenir leurs positions eu égard aux
précisions demandées par le Comité du Barreau. Ce sondage, pour ceux et celles qui n’auraient pas eu encore
l’opportunité de visualiser les résultats, est disponible sur notre site internet. Vous pouvez y accéder en cliquant
ici.
Les résultats de ce sondage ont été présentés lors du congrès annuel de CAP, en mai 2014. Dès lors, les
parajuristes ont constaté que le défi était de taille pour obtenir la reconnaissance de la profession par le Barreau
du Québec. Une allocution par les membres du Comité-CAP pour la reconnaissance de la profession s’est donc
tenue, lors du congrès, avec plénière. À la toute fin de cette présentation, une autre avenue se profilait et se
convoitait parmi les membres, soit celle de la création d’un ordre professionnel.
C’est pour mieux disposer de cette nouvelle avenue que CAP a récemment invité ses membres à répondre à un
sondage composé d’une seule question : préfèrent-ils poursuivre les pourparlers avec le Comité du Barreau ou
préfèrent-ils axer la reconnaissance de la profession via la création d’un ordre professionnel ?
D’une part, dans le but d’étayer davantage les résultats obtenus suite à ce dernier sondage et, d’autre part,
d’offrir l’opportunité aux membres de CAP de se positionner, CAP offrira en octobre prochain une conférence à
tous ses membres Québec. Dans un premier temps, cette conférence présentera un portrait réaliste, structuré
et futur de la profession au Québec, sous l’égide de Mme Danielle Montpetit (présidente du Groupe Montpetit
inc.) et, dans un second temps, expliquera les démarches nécessaires pour composer avec les exigences d’un
ordre professionnel, sous l’égide de Mme Marie-Sylvie Poissant (CRHA, MA OPSQ et parajuriste). Une plénière
clôturera la conférence.
Vous êtes donc vivement, grandement et cordialement invités à y assister en grand nombre… en effet, la
reconnaissance future, voire prochaine, de la profession de parajuristes est entre vos mains !
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Initiative to have the paralegal profession recognized by the Barreau du Québec

The members of the Canadian Paralegal Association (CAP) are seeking recognition of the paralegal profession
by the Barreau du Québec. They want to have the right to practice the profession under a protected title, and, in
turn, preserve the reputation of the profession and ensure adequate initial and continued training for paralegals,
as well as respect for the profession.
To this end, on January 15, 2014, Geneviève Forget, Dominique Myner and Marie-Sylvie Poissant, representatives of the CAP committee for the recognition of the profession, met with members of the Barreau’s Legal
Assistants’ Committee. The goal of this meeting was rooted in an “initiative to have the paralegal profession
recognized by the Barreau du Québec.” The topics on the agenda included the matter of the official recognition of the paralegal profession, the inclusion of the profession in the Professional Code, the certification of the
profession by the Barreau, the passing of a final exam under the supervision of the Barreau and the
establishment of a Paralegal Committee under the auspices of the Barreau.
The Barreau’s committee took no position or decision subsequent to the meeting. However, it asked for
details concerning the official number of members in the Canadian Paralegal Association (CAP), the number of
graduates from legal studies programs in Quebec, whether members of CAP were willing to take an exam to
become accredited, whether they were willing to make contributions, and, if applicable, the number of complaints
received by CAP for ethical or professional misconduct.
In February 2014, CAP distributed a survey to its members in order to get their opinions concerning the details
requested by the Barreau’s committee. For those who have not yet had the opportunity to see the results, the
survey is available on our website. You can access it by clicking here.
The results of this survey were presented during CAP’s annual convention in May 2014. Our paralegals saw that
it would be a major challenge to obtain recognition of the profession by the Barreau du Québec. The members
of the CAP committee for the recognition of the profession gave a plenary speech during the convention. At the
end of this presentation, another approach took shape and gained the attention of the members: that of creating
a professional order.
To better deal with this new approach, CAP recently invited its members to answer a survey consisting of a single
question: do they prefer to continue negotiations with the Barreau’s committee or would they rather focus on
having the profession recognized by creating a professional order?
In order to further confirm the results obtained from this last survey and to give CAP members the opportunity
to take a stance, CAP will hold a conference in October for all its Quebec members. First, the conference will
present a realistic, structured and prospective picture of the profession in Quebec, under the sponsorship of Ms.
Danielle Montpetit (President of Groupe Montpetit Inc.). Then, the procedures that have to be undertaken to
deal with the requirements of a professional order will be explained, under the sponsorship of Ms. Marie-Sylvie
Poissant (CRHA, MA OPSQ and paralegal). A plenary session will close the conference.
We heartily and cordially invite all of you to attend. The future recognition of the paralegal profession is in your
hands.
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Événements à venir – Upcoming events

Cocktail de la Présidente, Montréal, jeudi le 18 septembre 2014 – détails à venir
President Cocktail in Montréal, Thursday September 18th, 2014 – details to follow
Cocktail de la Présidente, Québec, jeudi le 2 octobre 2014 – détails à venir
President Cocktail in Québec, Thursday October 2nd, 2014 – details to follow

