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Enfin une nouvelle édition!
Lors de la précédente publication, je vous avais promis
du renouveau pour les numéros à venir et j’espère tenir
ma promesse avec celui-ci. Ce sera à vous, chers lecteurs,
de me dire si j’ai su satisfaire vos attentes. Ma mission est
de vous véhiculer des textes pertinents et formateurs qui
sauront vous apporter de nouvelles connaissances et piquer
votre curiosité. Je vous invite également à continuer de
nous suivre et de nous faire part de vos commentaires afin
d’être à la hauteur de ce à quoi vous vous attendez de la
revue de votre Association.
Je tiens personnellement à dire un grand merci à tous ceux qui sont venus me voir
lors du Congrès annuel pour m’offrir leur aide et pour me donner des commentaires
constructifs afin d’améliorer les éditons futures. Je tiens aussi à remercier deux collaboratrices,
Anny Després et Marie-France Doyer-Rochefort qui m’ont offert leur aide pour mener
à bien l’achèvement de cette mouture. Finalement, il serait inconcevable de ne pas
remercier l’ensemble de nos chroniqueurs qui ont accepté de se prêter au jeu pour
faire de cette revue un incontournable.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture et je vous dis à très bientôt avec
l’Édition spéciale dédiée au Congrès annuel qui paraîtra prochainement.
Finally a new edition!
Prior to this new edition, I promised you renewal and revival; both elements I hope
you shall now find present for the magazine and I hope to keep my promise with this
one. It will belong to you, dear readers, to tell me if I know how to satisfy your expectations.
My mission is to convey to you relevant and formative texts which will bring you new
knowledge and pique your interest. On another note, I invite you to continue following
us as well as sharing your comments with us. What you all expect from the association’s
magazine is of utmost importance to me.
I personally want to thank all of those who came to see me during the Annual Convention
to offer their help and to those who gave me constructive comments to improve
the next publications. I am also very thankful for my two collaborators, Anny Després
and Marie-France Doyer-Rochefort, who offered me their assistance throughout the
completion of this edition. Finally, it would be wrong not to thank all of the columnists
who agreed to write articles for this edition.
The only thing left for me to do is to wish you all a splendid reading. I sincerely hope
you enjoy the next special edition dedicated to the Annual Convention which will appear
in the near future.
Marc-André De Sève
madeseve@caplegal.ca
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Mot de la présidente
Bonjour!
L’été est enfin arrivé avec le congrès annuel, les vacances, le jardinage,
les activités estivales et, espérons-le, beaucoup de soleil et de chaleur.
Ouf ! Que le temps passe vite !!
Ma troisième année à titre de Présidente de CAP est déjà sur le point de se
terminer et les années se suivent tout en continuant d’apporter de supers
projets ainsi que de beaux défis.
Voici donc un bref résumé des activités offertes par votre Association au
cour de la dernière année : Cocktail d’été / Cocktails de la Présidente à Montréal et à Québec /
Conférence Atlantique / Conférences à Montréal et à Québec / début des démarches pour la reconnaissance de la profession de parajuriste au Québec / nouveau site web / maintien de notre présence
sur les réseaux sociaux :
.
Tout ceci ne pourrait se réaliser n’eut été de l’implication dévouée de nos administrateurs et bénévoles
qui travaillent très fort. Merci ! Merci aussi à tous nos membres pour votre participation!
Merci également à nos contractuels, Cara Subirana et Jean-François Major, qui ont eu une très
grosse année. En effet ils ont grandement contribué au succès de la transition vers notre nouveau
site web. Ils travaillent souvent dans l’ombre mais leurs efforts sont très appréciés.
Les belles journées de la période estivale nous permettront aussi de recharger quelque peu nos
batteries afin de bien préparer les activités de l’automne qui arrivera bien assez rapidement.
J’en profiterai pour me préparer à l’événement cycliste « Juritour » qui aura lieu le dimanche 13
septembre prochain au départ de l’auberge Les Trois Tilleuls à Saint-Marc-sur- Richelieu, Québec.
Je vise le 115 kilomètres. Mes raisons? Je participe évidemment pour la cause, pour le plaisir,
pour me dépasser, pour représenter CAP et pour profiter de la possibilité de pédaler avec certains
d’entre vous. Ce sera aussi ma façon de faire un clin d’œil à mon grand-père qui a suivi son rêve
et créé sa boutique « Bicycles Quilicot » il y a maintenant 100 ans.
Que pourrais-je espérer de plus que de la belle température? Des collègues qui pédaleront avec
moi et, peut-être,… des dons?!?!? Peut-être seriez-vous aussi tenté de vous joindre à notre équipe
CAP pour le Juritour? Pour vous inscrire ou nous encourager par le versement d’un don, rendezvous pour une visite sur la page de l’équipe CAP – Association canadienne des parajuristes ou à
l’adresse www.juritour.net.
Mon plus cher souhait pour la prochaine année : vous accueillir en grand nombre parmi nos
équipes de bénévoles et ainsi continuer à avancer dans nos nombreux projets.
Je vous souhaite un excellent été.

Dominique Myner
dmyner@caplegal.ca
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A Word from the President
Hello !
Summer is finally here with the annual convention, holidays, gardening,
outdoor activities and, hopefully, the sun and heat.
My third year as President of CAP is already about to end. Wow, time
passes so quickly as the years go by and continue to bring on great projects
and beautiful challenges.
So here is a brief summary of the past year: Summer Cocktail / President’s
Cocktails in Montreal and Quebec / Atlantic Conference (Halifax, NS) /
Conferences in Montreal and Quebec / Beginning of our actions towards
recognition of the paralegal profession in Québec / New website / Maintaining our presence on social
networks
.
All of this thanks to the involvement of our directors and volunteers who work very hard. Thank
you!
Thank you also to our contractual, Cara Subirana and Jean-François Major, who had a very big year
and contributed to the success of the transition to our new website. They work in the shadow but
they are appreciated.
The summer period will enable us to recharge our batteries and to prepare the autumn activities
which will arrive too quickly.
I will take the time to prepare for the cycling event “Juritour” which will be held on September
13th, 2015, starting from the Auberge Les Trois Tilleuls in Saint-Marc-sur-Richelieu. I aim the
115km. My reasons? Obviously to contribute to the cause, but also to push my limits, to represent
CAP and enjoy the opportunity to ride with some of you, to tip my hat to my grandfather who followed
his dreams and founded his store «Bicycles Quilicot» a hundred years ago, and also for the fun of
it. What else to ask for other than the beautiful weather, accomplices who will ride with me and
donations?!?!? To sign up or encourage our team with a donation, please visit the CAP-Team web
page or www.juritour.net.
My wish for the coming year: to welcome you among our many volunteer teams; to continue to
advance in our many goals.
I also wish you a great summer.

Dominique Myner
dmyner@caplegal.ca
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UN BREF RÉSUMÉ DU CONGRÈS ANNUEL /
A BRIEF SUMMARY ON THE ANNUAL CONVENTION
Un bref résumé du Congrès Annuel – Montréal, 19 juin 2015
Le Congrès annuel de CAP a été tenu au Palais de Congrès de Montréal le 19 juin dernier. Nous
voudrions remercier tout spécialement nos conférenciers et commanditaires, ainsi que tous les
bénévoles et participants d’avoir pris part à cet événement et d’en avoir fait un grand succès.
Gardez les yeux ouverts, car une Édition spéciale de la revue vous sera envoyée dans les prochaines
semaines et couvrira l’ensemble de cette journée mémorable.
A brief summary on the Annual Convention – Montreal, June 19th 2015
The Annual Convention of the Canadian Association of Paralegals was held at the Palais de Congrès
de Montréal on June 19 of this year. We would like to specially thank our speakers and sponsors,
as well as all the volunteers and the participants that have taken part in this event and have made
it a big success. Keep your eyes open because a special edition of the magazine will be sent to you
in the next few weeks and it will cover this whole memorable day.
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MERCI À NOS CONFÉRENCIERS/THANKS TO OUR SPEAKERS
Me Joseph Takhmizdjian
Tax aspects of an estate freeze

Me Louis-Philippe Borduas et
Me Alexandre Hebert

Les administrateurs et dirigeants de sociétés par actions au
Québec: leurs rôles, pouvoirs et responsabilités

Me Laurence Bich-Carrière et
Me Julie Cousineau

Les grands aspects de la réforme de la procédure civile québécoise

Me Karim Renno

La protection du droit de premier refus:
droits et recours

Me Patrice Vachon et
Geneviève Forget, parajuriste

Les notions minimales à connaître pour un(e) parajuriste
sur : l’analyse et la compréhension des états financiers et
l’analyse financière / ratios financiers / évaluation d’entreprise

Me Alexis Charpentier

Les décisions récentes 2014-2015 rendues
en droit du travail

Me Christopher Richter

Class Actions in Quebec and Class Actions
in Canadian Common Law Provinces:
Twelve differences

Me Chantal Joubert

Les démembrements du droit de propriété

Me Pierre Langlois

Modifications récentes à la Loi sur les mines

Me Audrey Anne Chouinard

Everything you always wanted to know about
foreign workers

Me Marc Mancini
Me Jeremy Brisset

Les 50 ans du Code du travail : le passage
du modèle américain à un modèle typiquement québécois

Valeurs mobilières 101 / Securities 101

Me Dan Grodinsky
Me Michael Best

The Alpha and Omega of Commercial Litigation
in Ontario

What’s in a Name? Understanding trade-marks
and how to protect your client’s brand
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES/THANKS TO OUR SPONSORS

Voyage

Sherbrooke
Est
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RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS DEPUIS LA DERNIÈRE ÉDITION /
RECAP OF EVENTS SINCE THE LAST ISSUE

21 AVRIL 2015 / APRIL 21, 2015
CAP-Midi - Rédaction Juridique - Montréal et Québec
Les formateurs, Me MARTIN THIBOUTOT et Me DENIS LEMAY discutaient de divers aspects de la rédaction et
de la recherche juridique, tels qu’abordés dans leur ouvrage récemment publié, « Documentation juridique :
recherche, rédaction et références ».
Montréal (par visioconférence)
Langlois Kronström Desjardins
Tour Scotia, 1002, rue Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal (Québec) H3A 3L6
Québec
Langlois Kronström Desjardins
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec (Québec) G1V 0C1

23 AVRIL 2015 / APRIL 23, 2015
Réseautage Souper Gastronomique avec CAP / Networking Gourmet Dinner With CAP
Restaurant Cibo & Vino
1228 Rue Stanley, Montréal, Québec H3B 2S7

15 MAI 2015 / MAY 15, 2015
Conférence sur les développements récents en droit des sociétés : tout ce qu’il y a de nouveau
et que vous devez savoir
Me Marc Guénette, Marque d’or, une société Thomson Reuters
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Montreal, Québec

19 JUIN 2015 / JUNE 19, 2015
Congrès annuel 2015 – Spécial 35ième anniversaire / Annual Convention 2015 – 35th anniversary
Special
Souper croisière – Spectacle d’humour / Dinner cruise – Comedy Show
Palais des Congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul-Riopelle
Montréal (Québec)
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LES AVANTAGES D’UN CAPITAL-ACTIONS À PLUSIEURS CATÉGORIES
Que cet élément soit choisi lors de l’incorporation ou ultérieurement, chaque société par
actions possède, dans son acte constitutif, une désignation des actions et un descriptif
des caractéristiques de celles-ci. Ce capital-actions représente les actions que la société
pourra émettre à ses actionnaires. En ce sens, bien que toutes les sociétés par actions
possèdent un capital-actions, certaines bénéficient d’un capital élaboré et flexible alors
que d’autres se trouvent limitées (inutilement) à une seule catégorie d’actions.
Ainsi, à défaut de spécifier et de déposer un capital-actions détaillé auprès du Registraire
des entreprises du Québec (pour les sociétés possédant une charte de société par actions
du Québec) ou à Corporations Canada (pour les sociétés constituées sous la loi canadienne), la société se
verra attribuer un capital-actions « par défaut » d’une seule catégorie d’actions. Dans un tel cas, il s’agit d’un
nombre illimité d’actions « ordinaires ». Par « ordinaire », nous faisons normalement référence à une action
possédant les trois droits de base, soit le droit de voter, le droit de recevoir des dividendes et le droit de participer
à la valeur de la société lors de sa dissolution.
Malheureusement, plusieurs entrepreneurs ne prennent pas de décision quant à ce volet lors de l’incorporation
et, par la suite, omettent de modifier leur capital-actions « par défaut » par un capital-actions à plusieurs
catégories. Nous disons bien « malheureusement », car un capital-actions ne possédant qu’une seule catégorie
d’actions peut limiter de façon significative les opportunités commerciales, juridiques et fiscales pour la société
et ses actionnaires.
Par exemple, une société aura intérêt à joindre des privilèges à certaines de ses actions dans le but d’attirer plus
facilement des investissements externes. En effet, il est très fréquent pour un investisseur d’exiger certains
privilèges, tel que le droit de recevoir un dividende en priorité sur les autres actionnaires, comme condition
préalable à son financement. Ainsi, une société ne possédant pas ce type d’actions dans son capital se verra
désavantagée face à ses concurrents.
Cette forme d’actions, communément appelé « actions privilégiées » peut aussi bien inclure des restrictions
que des privilèges. Un exemple fréquent d’une telle « restriction » est le retrait du droit de vote. Cette catégorie
d’actions peut être fort utile lorsque nous désirons qu’un investisseur participe à la plus-value de l’entreprise,
mais sans que ce dernier ne s’implique dans le processus décisionnel de la société. Nous pouvons également
envisager un autre cas où l’émission de telles actions non-votantes serait souhaitable, soit dans le cadre d’une
planification où un parent voudrait intégrer un enfant mineur à l’actionnariat et aux bénéfices de l’entreprise
familiale.
Une autre catégorie d’actions, qui gagne en popularité ces dernières années, est l’action à dividendes discrétionnaires.
Ce type d’actions a pour but de passer outre la règle de l’égalité entre les actions afin que le conseil d’administration
puisse, à sa seule discrétion, déclarer et payer un dividende à une seule catégorie d’actions. Notons que ce
type d’actions demeure quelque peu controversé et, dans tous les cas, ne peut servir à décharger un administrateur
de son obligation d’agir de bonne foi et au mieux des intérêts de la société.
En fait, bien qu’il existe un nombre quasi illimité de catégories d’actions (par exemple : les actions multi-votantes,
les actions à dividendes fixes, les actions de roulement, etc.) un capital-actions d’environ huit catégories
semble bien répondre aux besoins de la grande majorité des PME au Québec.
En conclusion, il existe de nombreux avantages à ce qu’une entreprise possède un capital-actions élaboré; le
présent article ne fait qu’en présenter quelques-uns. En ce sens, les entreprises n’ayant toujours pas statué
sur cet aspect ont tout intérêt à procéder à une modification de leurs statuts constitutifs afin de remplacer leur
capital-actions sans délai.
Sam Tardif Malek, LL.B., LL.M., B.C.L.
Droit des affaires | Business law

Ferland Marois Lanctot, s.n.
1080, Beaver Hall, Bureau 1610, Montréal QC H2Z 1S8
T: 514-861-1110 C : 514-743-7269 F : 514-861-1310
www.malekavocat.com
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THE BENEFITS OF SHARE CAPITAL WITH VARIOUS CLASSES
Whether this option is chosen at time of incorporation or later, the founding act of
each joint-stock corporation includes a designation of shares and a description of
their characteristics. This share capital represents the shares the company may issue
to its shareholders. Thus, while all joint-stock corporations have share capital, some
have the advantage of flexible, differentiated capital while others are often limited
(unnecessarily) to a single class of shares.
If detailed share capital is not specified and submitted to the Registraire des
entreprises du Québec (companies with a joint-stock corporate charter based in
Quebec) or Corporations Canada (companies incorporated under federal legislation), the corporation will
be allocated a single class of shares “by default”, which means an unlimited number of “common” shares.
“Common” normally refers to shares with three basic rights: to vote, receive dividends and participate in the
value of the company when it is wound up.
Unfortunately, many entrepreneurs make no decision on this aspect at time of incorporation and thus fail to
change their “default” share capital into several classes of shares. We describe this as “unfortunate” because
share capital with only one class of shares can significantly limit the business, legal and fiscal opportunities
of the company and its shareholders.
For example, it is in a company’s interest to assign privileges to some of its shares, to attract outside investors
more easily. It is actually quite common for an investor to demand certain privileges, such as the right to
receive a dividend on a priority basis over other shareholders, as a precondition for providing financing. A
company without this class of shares would then be at a disadvantage compared with its competitors.
This type of share, commonly called “preferred shares”, may also include restrictions as well as privileges.
A common example of such a “restriction” is removal of the right to vote. This class of shares can prove
very useful to have an investor participate in the company’s capital gains without becoming involved in the
company’s decision-making process. We can also imagine another case in which the issue of such non-voting
shares would be desirable, in a plan where a parent wants to make a minor child a shareholder, to benefit
from the family firm.
Another class of shares gaining popularity in recent years is discretionary dividend shares. The purpose
of this share class is to sidestep the requirement of share equality so the board of directors has the sole
discretion to declare and pay a dividend to a single class of shares. Note that this share class is still quite
controversial and may never be used to discharge a director from the obligation to act in good faith and in
the best interests of the company.
Although the number of share classes is virtually unlimited (for example: multiple-voting shares, fixed-dividend
shares, rolling shares, etc.), share capital with about eight classes appears to effectively meet the needs of
most SMEs in Quebec.
In conclusion, there are many benefits for a company with differentiated shares. This article covers just a
few, but companies that still have not made a decision on this aspect have every interest in amending their
bylaws immediately, to change their share-capital structure.
Sam Tardif Malek, LL.B., LL.M., B.C.L.
Droit des affaires | Business law

Ferland Marois Lanctot, s.n.
1080, Beaver Hall, Bureau 1610, Montréal QC H2Z 1S8
T: 514-861-1110 C : 514-743-7269 F : 514-861-1310
www.malekavocat.com
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LE DROIT ACQUIS EN ZONAGE MUNICIPALE
L’application ou non d’un droit acquis peut causer maintes maux de tête à
l’examinateur de titres. Il est donc important de bien connaître les balises de
celui-ci afin de déterminer s’il touche la situation en examen. Le droit acquis se
retrouve plus particulièrement dans le cadre de l’analyse d’un certificat de
localisation, en se référant au règlement de zonage municipal, lequel sera plus
amplement élaboré ici.
LE DROIT ACQUIS
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un droit acquis en zonage municipal ?
Il s’agit d’un usage ou une construction qui est devenu dérogatoire par une abrogation ou une modification
d’un règlement de zonage municipal. Il faut donc comprendre que lors du début de l’usage ou lors
de l’érection du bâtiment, ceux-ci étaient conformes au règlement de zonage en vigueur.
Du fait que le règlement n’a pas d’effet rétroactif, excepté par disposition expresse, l’adoption d’une
modification au règlement de zonage ou son abrogation vient cristalliser, dans le temps, l’état de
l’usage ou de la construction engendrant ainsi un droit acquis.
Cependant, malgré ce fait, il y a certaines conditions à respecter, telles que décrites dans l’arrêt
Huot c. Ange-Gardien (Municipalité de L’), 1992 CanLII 3267 (QCCA), afin de savoir si notre usage
ou construction bénéficient ou non d’un droit acquis, à savoir :
•

Les droits acquis n’existent que lorsque l’usage dérogatoire antérieur à l’entrée en vigueur des
dispositions prohibant un tel usage était légal.

•

L’usage existait en réalité puisque la seule intention du propriétaire ou de l’usager ne suffit pas.

•

Le même usage existe toujours ayant été continué sans interruption significative.

•

Les droits acquis avantagent l’immeuble qui en tire profit. De tels droits ne sont pas personnels
mais cessibles, suivant l’immeuble dont ils sont l’accessoire.

•

Ils ne peuvent être modifiés quant à leur nature et parfois quant à leur étendue bien que les
activités dérogatoires peuvent être intensifiées en certains cas.

•

La seule qualité de propriétaire ne suffit pas quant aux droits acquis.

Il est à noter que l’existence de droits acquis ne peut subsister à l’encontre des règlements visant
la santé et la sécurité publique. Si l’utilisation d’un droit acquis engendre des conséquences néfastes
pour l’environnement, il ne pourra en aucun temps être invoqué pour maintenir cet état de chose.
Il en est de même pour conserver une construction dangereuse.
LE PERMIS
La base du droit acquis repose sur l’émission d’un permis par la municipalité ou la ville permettant
l’usage demandé ou l’érection de bâtiment. Ce permis sert de preuve afin de déterminer la date et
le règlement de zonage en vigueur au moment de sa demande, ce qui facilite l’analyse de la situation.
Il est primordial d’établir si l’usage ou la construction étaient dérogatoires puisqu’un droit acquis
ne peut résulter d’une illégalité. De plus, le seul écoulement du temps ne saurait rendre légale une
situation dérogatoire même si celle-ci devenait à être conforme par la modification d’un règlement
de zonage.
La jurisprudence révèle que l’absence d’un permis autorisant la construction ou l’usage ne saurait
faire échec, à elle seule, au droit acquis. Par conséquent, la cession de l’usage ou la démolition du
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bâtiment ne pourrait probablement pas être octroyée par le tribunal que pour cette raison. En effet,
la conséquence demandée serait alors hors de proportion en rapport avec l’infraction de n’avoir
obtenu aucun permis.
L’ÉTENDUE DU DROIT ACQUIS
L’étendue du droit acquis porte sur les réparations, l’agrandissement et la modification de l’usage.
Les réparations sont autorisées sur l’immeuble et elles doivent servir uniquement à le conserver ou le
renforcir. Elles ne sont donc permises que pour les travaux de réfection, d’entretien et de réparation.
Il ne faut pas que ces travaux viennent à changer la nature du bâtiment ou son usage. Il ne serait
donc pas possible de faire des réparations pour modifier la destination d’un bâtiment résidentiel
en commercial.
Comme mentionné précédemment, un droit acquis en est un qui est cristallisé dans le temps par
sa nature et son étendu, il ne peut donc être élargi.
Cependant, le règlement de zonage est adopté par la municipalité en vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et cette loi autorise les municipalités à régir sur les droits
acquis par l’article 113, paragraphe 18 et énonce ce qui suit :
« […] 18° régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires
protégés par les droits acquis :
c) en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire
protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une
construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié; […] »
Cela signifie que la municipalité, malgré le principe de cristallisation de la situation d’un immeuble par la
modification ou l’abrogation d’un règlement de zonage, peut décider d’autoriser un agrandissement
de celui-ci.
La modification de l’usage ou l’augmentation de l’étendue d’un immeuble bénéficiant d’un droit
acquis ne peut s’effectuer pour la même raison évoquée que pour les réparations d’un bâtiment,
soit que la situation de celui-ci est figée dans le temps tel que plus amplement décrit ci-dessus. En
effet, l’immeuble doit toujours conserver la nature de son usage qui a subsisté lors de l’établissement
du droit acquis. Ce qui signifie qu’une quincaillerie ne pourrait pas changer de vocation et devenir
un restaurant.
Au fil des jugements, les tribunaux ont établi trois critères principaux permettant l’analyse d’un
droit acquis afin de savoir si la nature de l’usage s’en trouve modifiée ou non :
1. L’intensification de l’usage dérogatoire;
2. Le degré de proximité de la nouvelle activité avec l’usage dérogatoire;
3. Les nouveaux effets ou l’aggravation des effets de l’usage dérogatoire sur le voisinage.
Il faut donc considérer ces critères lors de l’examen d’un immeuble pour avoir si l’usage demeure
la même qu’à l’origine ou si elle s’en trouve changée.
Il subsiste la même interdiction quant à l’étendue de l’usage. Un immeuble ayant un commerce au
premier étage, lors du changement du règlement de zonage le rendant dérogatoire, ne pourrait
pas étendre son commerce au deuxième étage de la bâtisse.
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LA PERTE DU DROIT ACQUIS
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) donne aux municipalités des
balises leur permettant de régir la perte du droit acquis tel qu’à l’article 113, paragraphe 18 :
« […] 18° régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires
protégés par les droits acquis :
a) en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné,
a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable
compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois; […] »
Il appartient donc à chaque municipalité de choisir le délai raisonnable à attribuer en fonction de
la nature de l’usage, sans toutefois être inférieur à six (6) mois.
La perte du droit acquis peut également résulter de la destruction d’un bâtiment. En effet, selon
l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), si une bâtisse
détruite ou devenue dangereuse perd plus de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur, la réglementation
municipale exigera que la reconstruction de celle-ci soit faite en vertu du règlement municipal de
zonage en vigueur lors de sa reconstruction. La perte de la valeur de l’immeuble s’évalue en tenant
compte de sa valeur au rôle d’évaluation de la municipalité.
Malgré toutes les balises que les tribunaux ont énoncées, l’analyse du droit acquis demeure une
affaire de cas. Le certificat de localisation demeure un bon outil pour se faire une idée sommaire
de l’existence d’un droit acquis. Cependant, il faut toujours garder à l’idée que l’arpenteur-géomètre
n’est pas un juriste et qu’il ne peut émettre une opinion en ce qui concerne le droit acquis, mais
seulement mettre à jour des informations qui pourraient mener à des réflexions sur l’existence d’un
droit acquis. Il est donc important de faire appel à des intervenants experts, tel que les arpenteurs-géomètres
et les ingénieurs en bâtiment de la ville concernée, afin que l’examinateur de titres puisse statuer
sur la nature d’un droit acquis à l’examen.
Isabelle Cindy LÉGARÉ
Technicienne juridique
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ACQUIRED RIGHTS IN MUNICIPAL ZONING
The existence or absence of an acquired right can cause many headaches for
a title examiner. Sound knowledge of the benchmarks is therefore important
to determine whether that right applies to the situation examined. Acquired
rights are particularly relevant in analysis of a location certificate, with reference
to the municipal zoning bylaw, explained in greater detail here.
ACQUIRED RIGHTS
First, what is an acquired right in municipal zoning?
This is a use or construction that has been exempted by repeal or amendment of a municipal
zoning bylaw. There is an assumption, therefore, that when the use started or the building was
erected, the property complied with the zoning bylaw then in force.
Since a bylaw has no retroactive effect, except where specifically stated, adoption of an amendment
to, or repeal of, a zoning bylaw crystallizes for all time any existing use or structure, thereby creating
an acquired right.
Despite this fact, however, certain conditions must be met, as described in Huot v. Ange-Gardien
(Municipalité de L’), 1992 CanLII 3267 (QCCA), to determine whether a given use or structure
enjoys an acquired right.
•

Acquired rights exist only where the variance in use predating the effective date of the provisions
prohibiting such use was legal.

•

The use actually existed, since simple intent of the owner or user is insufficient.

•

The same use has always existed, being continuous with no significant interruption.

•

The acquired rights accrue to the property, which benefits. Such rights are not personal but
transferrable and follow the property to which they are an accessory.

•

Their nature, and occasionally their scope, may not be altered, although the variant activities
may be intensified in some cases.

•

The sole status of owner is insufficient to qualify for acquired rights.

It should be noted that the existence of acquired rights may not prevail over health and public
safety bylaws. If the exercise of an acquired right produces harmful environmental consequences,
it may never be cited to maintain the status quo. The same applies to preserving a dangerous
structure.
PERMIT
The basis of an acquired right is the issue of a permit by the municipality authorizing the requested
use or erection of a building. This permit serves as evidence to determine the date and the zoning
bylaw in force at the time of the application, to facilitate analysis of the situation. It is vital to establish
whether the use of structure enjoyed a variance since an acquired right may never result from an
illegal situation. Furthermore, the simple passage of time may not make a variance legal, even if
it were to become compliant through amendment of a zoning bylaw.
The case law shows that simple lack of a permit authorizing a structure or use cannot overturn that
acquired right. Consequently, stoppage of the use or demolition of the building probably could not
be ordered by a court solely on that ground. The consequence sought would then be disproportionate
to the offence of failing to obtain a permit.
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SCOPE OF ACQUIRED RIGHTS
The scope of an acquired right extends to repairs, expansion and modification of the use.
Repairs to the property are allowed for the property but may only be for the purpose of preserving
or reinforcing it. They therefore are permitted solely for restoration, maintenance and repair work.
Such work must not alter the nature or use of the building. Repairs therefore would not be allowed
to change the purpose of a residential building to commercial.
As stated earlier, an acquired right is crystallized in time by its nature and scope, and thus may
not be expanded.
Zoning bylaws, however, are adopted by municipalities under the Act Respecting Land use Planning
and Development (CQLR, c. A-19.1) and that legislation authorizes municipalities regulate acquired
rights through subsection 113(18), which states the following.
“[…] 18° to regulate, by zone or for the whole territory, non-conforming structures and uses protected
by acquired rights:
c) by prohibiting the extension or alteration of a non-conforming use or structure protected by
acquired rights, or by establishing conditions under which a non-conforming use or structure
protected by acquired rights may be extended or altered; […]”
This means that despite the principle of crystallization of a property’s status through amendment
or repeal of a zoning bylaw, a municipality may decide to authorize an expansion.
A change in use or increase in the size of a structure subject to an acquired right may not be allowed,
for the same reason cited for building repairs, that its status is frozen in time, as explained in detail
above. The property must in fact retain the nature of its use that subsisted when the acquired right
was established. This means that a hardware store cannot change to become a restaurant.
Over the course of the case law, the courts have established three main criteria for analysing an
acquired right to determine whether the nature of the use has been altered.
1. Intensification of the variant use
2. Degree of proximity of the new activity to the variant use
3. The new effects or aggravation of the effect of the variant use on neighbours
These criteria therefore must be considered in the review of a property to determine whether the
use remains the same as before or has changed.
The same prohibition on scope of the use remains. A building with a store on the first floor when
the bylaw making it a variant use was changed may not expand the store to the building’s second
floor.
LOSS OF AN ACQUIRED RIGHT
The Act Respecting Land use Planning and Development (CQLR, c. A-19.1) provides municipalities
with benchmarks governing loss of an acquired right as stipulated by subsection 113(18).
“[…] 18° to regulate, by zone or for the whole territory, non-conforming structures and uses protected
by acquired rights:
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b) by requiring that a non-conforming use protected by acquired rights cease if such use has been
abandoned, has ceased or has been interrupted for such period of time as it may define, which
must be a reasonable period, taking into account the nature of the use, but must not in any case
be shorter than six months; […]”
Each municipality therefore must choose the reasonable period to be stipulated based on the nature
of the use, but this may not be less than six (6) months.
Loss of an acquired right may also result in destruction of a building. Section 118 of the Act
Respecting Land use Planning and Development (CQLR, c. A-19.1) states that if a building that
has been destroyed or has lost more than fifty percent (50%) of its value, the municipal bylaw
shall require that its reconstruction comply with the municipal zoning bylaw in force at the time
of reconstruction. Loss of the building’s value is assessed on the basis of its value on the municipal
assessment roll.
Despite all the benchmarks set by the courts, analysis of an acquired right remains case-specific.
The location certificate remains a good tool for gaining a general idea about the existence of an
acquired right. However, it must always be kept in mind that surveyors are not jurists and may not
issue an opinion on an acquired right, but only update information that might lead to considerations
about the existence of an acquired right. It therefore is important to call on experts, such as the
relevant municipality’s surveyors and building engineers, so the title examiner can rule on the nature
of an acquired right in the examination.
Isabelle Cindy LÉGARÉ
Paralegal
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GRILLE SALARIALE DES PARAJURISTES
Une multitude de facteurs peuvent influencer le salaire annuel d’un parajuriste
: la formation antérieure, la spécialisation dans un ou plusieurs domaines de droit,
les années d’expérience pertinentes (incluant les expériences non reliées au
domaine juridique), les langues parlées, les aptitudes techniques, les capacités
interpersonnelles, la performance individuelle, etc. Il est donc peu évident de
faire une échelle précise puisque plusieurs candidats se doivent d’être
évalués au « cas par cas ». Par contre, voici une échelle générale qui peut
aider un parajuriste à se situer en fonction de son expérience acquise en
cabinet ou en contentieux.

GRILLE SALARIALE DES PARAJURISTES – RÉGION DE MONTRÉAL
Pour grand cabinet et grande entreprise

PARAJURISTE

JUNIOR

INTERMÉDIAIRE

SENIOR

(tous secteurs de
droit confondus)

0 à 4 ans

4 à 8 ans

8 ans et plus

EN GRAND CABINET

42 K à 57K

55K à 72K

70K à ± 90K

BÉNÉFICES

•
•
•
•

EN ENTREPRISE

35K à 51K

50K à 66K

60K à ± 85K

•
•
•

Boni de 5%
Toute la gamme des avantages
payée à 100% par l’employeur
Téléphone cellulaire
Accès à une adjointe (pour 2)

Boni de 5 à 10%
Toute la gamme des avantages
payée à ±50% par l’employeur
Horaires flexibles

Note : Tous les montants sont en dollars canadiens et représentent le salaire de base, exclusion
faite de la bonification. Ces salaires ne tiennent pas compte, à dessein, des salaires qui
s’éloignent de façon marquée, à la hausse ou à la baisse, de l’échantillon considéré.
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GRILLE SALARIALE DES PARAJURISTES – RÉGION DE TORONTO
Pour grand cabinet et grande entreprise

PARAJURISTE

JUNIOR

INTERMÉDIAIRE

SENIOR

(tous secteurs de droit
confondus)

0 à 4 ans

4 à 8 ans

8 ans et plus

EN GRAND CABINET

40K à 52K

52K à 75K

75K à 120K

EN ENTREPRISE

35K à 45K

50K à 70K

70K à 100K

Note : Tous les montants sont en dollars canadiens et représentent le salaire de base, exclusion
faite de la bonification. Ces salaires ne tiennent pas compte, à dessein, des salaires qui
s’éloignent de façon marquée, à la hausse ou à la baisse, de l’échantillon considéré.

À Toronto, nous pouvons compter, parmi les facteurs déterminants du salaire d’un
parajuriste : le salaire offert par les compétiteurs (les compagnies désirent rester compétitives sur le marché), la charge de travail et l’étendue des responsabilités du
parajuriste ainsi que la spécialisation dans un domaine de droit donné. De plus, le rôle du
parajuriste au sein de l’organisme et auprès de ses pairs peut également influencer son salaire.
Par : Marie-Eve Altur
Conseillère au recrutement Postes d’adjointes & parajuristes
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PARALEGALS SALARY SCALE

A host of factors can influence a paralegal’s annual salary: prior
training, specialization in one or more fields of law, years of relevant
experience (including experience unrelated to the law), languages
spoken, technical skills, interpersonal skills, personal performance,
etc. It therefore is not easy to produce a specific scale since many candidates must be assessed on a “case-by-case” basis. However, the
following is a general scale to help paralegals position themselves based
on their experience in private law practices or legal affairs departments.

PARALEGALS SALARY SCALE – MONTREAL REGION
For large law firms and corporations

PARALEGALS

JUNIOR

INTERMEDIATE

SENIOR

(all law fields combined)

0 to 4 yrs.

4 to 8 yrs.

8 yrs. +

LARGE LAW FIRM

$42-57K

$55-72K

$70- ±90K

BENEFITS

•
•
•
•

CORPORATION

$35-51K

$50-66K

$60- ±85K

•
•
•

5% bonus
Full range of benefits paid
fully by the employer
Cell phone
Access to an assistant (for 2)

5 to 10% bonus
Full range of benefits paid
±50% by the employer
Flexible schedules

Note: All amounts are in Canadian dollars, base salary, excluding incentive earnings. These
salaries specifically exclude high and low outliers in the sample surveyed.

Page 22

PARALEGALS SALARY SCALE (SUITE)

PARALEGALS SALARY SCALE – TORONTO REGION
For large law firms and corporations

PARALEGALS

JUNIOR

INTERMEDIATE

SENIOR

(all law fields combined)

0 to 4 yrs.

4 to 8 yrs.

8 yrs. +

LARGE LAW FIRM

$40-52K

$52-75K

$75-120K

CORPORATION

$35-45K

$50-70K

$70-100K

Note: All amounts are in Canadian dollars, base salary, excluding incentive earnings. These
salaries specifically exclude high and low outliers in the sample surveyed.

In Toronto, the following factors determine paralegals’ salaries: salary offered by competitors
(companies strive to stay competitive in the market), workload and the scope of the paralegal’s
responsibilities as well as specialization in a given field of practice. In addition, a paralegal’s role
within the organization and with peers can also influence the salary paid.
By: Marie-Eve Altur
Recruitment Consultant Assistant & Paralegal positions
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PETIT GUIDE POUR LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
C’est au cours de l’automne 2015 qu’entrera en vigueur le nouveau Code de
procédure civile (le « nouveau Code ») du Québec. Ce nouveau Code changera
certainement la façon dont les praticiens du droit, toutes catégories confondues,
feront leur travail. Dans cet article, nous examinerons les changements majeurs
de philosophie apportés au nouveau Code, la nouvelle terminologie utilisée et
enfin, les impacts de ces modifications pour les techniciens juridiques, plus
spécifiquement pour ceux œuvrant en matière familiale.
Discutons d’abord des changements philosophiques du nouveau Code. Auparavant,
le Code de procédure civile était rédigé de façon à ce que seuls les initiés du
droit puissent bien en comprendre la portée. Or, les temps ont changé et l’accessibilité à la justice
est devenue une préoccupation réelle du législateur et des juristes. Avec le nouveau Code, le
législateur a souhaité adopter un langage clair, à la portée de tous et mettre de l’avant les modes
alternatifs de règlement des conflits. La disposition préliminaire (qui est une nouveauté pour cette
loi) et l’article 1 du nouveau Code posent bien ces principes. Par exemple, il est dit que « Le Code
vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges,
par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation
des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile,
l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des
parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent
1
leur concours à la justice » . L’importance donnée à la prévention et au règlement des différends
(PRD) est par ailleurs claire, l’article introductif du Code en traitant directement. D’emblée, le
législateur met en exergue le changement en profondeur qu’il souhaite apporter au droit civil, le
rendant plus accessible et ce, tant au niveau du langage utilisé que de la procédure en elle-même.
Ces changements marquant auront un impact direct sur la pratique du juriste. Non seulement
celui-ci devra se familiariser avec les PRD et les rendre accessible à ses clients, mais il devra aussi
revoir sa façon de de négocier avec les parties et de rédiger la procédure.
Les techniciens juridiques seront directement touchés par les nombreuses modifications terminologiques
qu’apporte ce Code, devant adapter toutes les requêtes et autres actes de procédure habituellement
rédigés par eux. C’est pourquoi nous passerons ici en revue les changements majeurs qui influenceront
le travail des juristes, dans l’intention d’en donner un regard concret et utile pour la pratique quotidienne.
Dans les changements de fond, il faut noter tout d’abord que la limite monétaire des différentes
instances judiciaires a été modifiée, passant à 15 000$ pour La Division des petites créances (article
536 et suivants) et à 85 000$ pour la Cour du Québec (article 35). Le tarif des honoraires judiciaires
des avocats a été abrogé et bien que l’article 593 prévoie que le Tribunal peut « accorder une indemnité
au représentant pour ses débours (…) frais de justices et (…) honoraires de son avocat », son
application est bien incertaine. Est-ce que le mémoire de frais sera toujours utilisé? Ou est-ce que
le juge ordonnera plutôt à la partie contre qui cette ordonnance est faite de simplement payer une
somme forfaitaire? Ces questions se retrouveront fort probablement dans des décisions futures de
la Cour d’appel qui apporteront certaines réponses mais pour l’instant, l’application n’en demeure
pas moins floue.
Au plan terminologique, il est impossible de passer sous silence les modifications apportées aux
termes requête, qui devient plutôt « demande » (ainsi, nous devrons intituler un acte de procédure
1

Code de procédure civile, projet de loi n0 28, 2014 C-1, disposition préliminaire
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introductif une demande introductive d’instance plutôt qu’une requête), signification qui devient
« notification », « comparution » qui est remplacée par « réponse » et le procès qui devient l’« instruction ».
Il faudra donc porter une attention particulière à l’utilisation de ces termes courants. Notons aussi
que l’amendement devient une « modification », que le désistement devra être utilisé uniquement
pour le désistement complet et total et que la déclaration de règlement hors cour devient un « avis
de règlement ». L’affidavit, terme latin obsolète, est remplacé par la « déclaration sous serment ».
Enfin, le calendrier des échéances deviendra plutôt le « protocole de gestion de l’instance ».
La terminologie de la computation des délais a aussi subi quelques changements, les jours juridiques
devenant des jours ouvrables, les jours non juridiques étant désormais des jours fériés et les jours
juridiques francs se comptant maintenant en jours complets. Enfin, nous ne parlerons plus de
subpoena mais bien de « citation à comparaître » et de « convocation » plutôt que d’assignation
des témoins.
En ce qui concerne plus spécifiquement le droit de la famille, il est intéressant de relever que les
conjoints de fait pourront joindre une demande concernant les droits patrimoniaux dans la même
demande que celle concernant la garde et la pension alimentaire, évitant ainsi de diviser les recours
(article 412). La séance sur la parentalité et la médiation sera obligatoire et seulement deux motifs
donneront le droit d’en être exempté, soit d’y avoir déjà participé ou d’avoir été victime de violence
conjugale et de s’être présenté à un service d’aide aux victimes (de type CAVAC).
Autre changement significatif en matière familiale, le protocole de gestion de l’instance sera
dorénavant obligatoire et devra être déposé au greffe dans les trois mois de la présentation de la
demande. Il est intéressant de constater que cette nouvelle demande vise directement à assurer
la célérité en matières familiales, puisqu’il ne sera désormais plus possible de seulement reporter
des requêtes sine die, ad vitam aeternam. Notons aussi que le nouveau Code ne mentionne plus
la notion d’urgence relativement à l’ordonnance de sauvegarde, ce qui permettra de demander
aux juges de statuer sur des matières beaucoup plus larges de façon intérimaire, notamment un
changement de garde ou des frais particuliers.
Finalement, il est important de souligner le rôle accru donné aussi aux notaires, ceux-ci pouvant
désormais présenter des demandes non contentieuses en matière familiale (articles 86, 303 et
312 et suivants). Ceci signifie donc que le travail de plusieurs techniciens juridiques en étude notariale
risque de changer de façon importante, puisque la rédaction de nouveaux actes de procédures
devra être ajoutée à leur pratique courante.
Cet article proposait un bref survol des changements majeurs que nous retrouvons dans le nouveau
Code et qui affecteront la pratique de tous les juristes. Bien que nécessitant une importante adaptation
pour tous les praticiens du droit, le nouveau Code permettra peut-être d’assurer une meilleure
justice civile dans la province de Québec, une justice plus accessible et plus rapide. Ce nouveau
Code apporte une nouvelle façon de conceptualiser le droit et nous verrons, avec le temps, si ces
nouvelles formulations permettront d’atteindre les objectifs soutenus par le législateur.
Catherine Dion-Lafont
Avocate et traductrice
c.dionlafont@gmail.com
Elle se spécialise en protection de la jeunesse et droit criminel. Elle est également traductrice et
conseillère juridique.
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SHORT GUIDE TO THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE
Quebec’s new Code of Civil Procedure (the “new Code”) will take effect in the
fall of 2015. This new Code will definitely change how legal practitioners of
every stripe do their work. In this article, we examine the major changes in
philosophy introduced by the new Code, as well as the new terminology used,
and finally, the impact these changes will have for paralegals, especially those
working in family law.
First let’s look at the philosophical changes in the new Code. Previously, the
Code of Civil Procedure was written in such a way that only those familiar with
legal practice could fully understand the scope. But times have changed and
access to justice has become a genuine concern of legislators and jurists. With the new Code,
legislators have sought to adopt clear language accessible to everyone and advocate alternative
dispute resolution methods. The preliminary provision (a new concept for this legislation) and
section 1 of the new Code clearly establish these principles. For example, it states that This Code
is designed to provide, in the public interest, means to prevent and resolve disputes and avoid
litigation through appropriate, efficient and fair-minded processes that encourage the persons to
play an active role. It is also designed to ensure the accessibility, quality and promptness of civil
justice, the fair, simple, proportionate and economical application of procedural rules, the exercise
of the parties’ rights in a spirit of co-operation and balance, and respect for those involved in the
1
administration of justice.” The importance placed on dispute prevention and settlement (DPS) is
also clear, as it is addressed directly in the introductory section to the Code. Legislators are now
highlighting the sweeping change they are seeking to make in civil law, to make it more accessible
in terms of the language used as well as the actual procedure.
These fundamental changes will have a direct impact on jurists’ practice. Not only will they have
to become familiar with the DPS and make them accessible to their clients, but they will also have
to revise how they negotiate with the parties and draft the procedure.
Paralegals will be directly affected by the many changes in terminology introduced by this Code, as
they will have to adapt all the applications and other procedural documents they draft. We thus will
now review the major changes that will influence the work of jurists, to provide a useful, practical
overview for daily practice.
The first substantive change of note is that the financial cap on the various judicial divisions has
been changed, to $15,000 for the Small Claims Division (s. 536 ff) and to $85,000 for the Court of
Québec (s. 35). The Tariff of judicial fees for advocates has been repealed and although section 593
stipulates that the Court may “award the representative plaintiff an indemnity for disbursements […]
legal costs and the lawyer’s professional fee,” its application is by no means certain. Will the bill
of costs still be used? Or will the judge instead order payment of a simple lump sum by the party
against whom the order is issued? These questions will most likely crop up in future decisions by
the Court of Appeal, which will provide some answers, but for the moment, application remains
vague to say the least.
In the area of terminology, it is impossible to ignore the changes made to the terms motion, which
now becomes a “demand” (thus a document instituting proceedings should now be called an originating
demand rather than a motion), service becomes “notification”, “appearance” is replaced by “defendant
1

Code of Civil Procedure, Bill No. 28, 2014 C-1, Preliminary Provision.
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answer.” Special attention therefore must be paid to the use of these common terms. Note as well
that an amendment becomes an “amendment of pleading”, discontinuance must now be used solely
for complete and total discontinuance and a declaration of out-of-court settlement becomes a
“notice of settlement.” Affidavit, an obsolete Latin term, has been replaced by “sworn statement.”
Finally, case management now becomes the “case protocol.”
The terminology for calculating deadlines has also seen a few changes, as juridical days become
working days, non-juridical days are now holidays and clear juridical days will henceforth be counted
as whole days. Finally, in French we will no longer refer to a subpoena but rather a “citation à
comparaître”, and “calling of witnesses” replaces summoning of witnesses.
Specifically in family law, it is interesting to note that common-law spouses will be able to include
an application involving property rights in the same application for custody and support, thereby
avoiding a separation of proceedings (s. 412). Parental relationship and mediation sessions will
be mandatory, with only two grounds for exemption: prior attendance or being a victim of spousal
violence and reporting to a victim assistance service (such as CAVAC).
Another significant change in family matters is that a case protocol will now be mandatory and
must be filed with the clerk within three months of submitting the application. It is noteworthy
that this new application is specifically designed to ensure celerity in family law cases as it will no
longer be possible to postpone petitions sine die, ad vitam aeternam. It should also be noted that
the new Code no longer mentions the concept of urgency in respect of safeguard orders, so judges
can be asked to issue interim rulings on much broader issues, especially a change in custody or
specific costs.
Finally, it is important to point out the expanded role assigned to notaries, who may now submit
non-contentious applications in family matters (ss. 86, 303, 312 ff). This means that the work of
many paralegals in notarial offices may change significantly, since drafting of the new procedural
documents will have to be added to their routine practice.
This article has provided a brief overview of the major changes found in the new Code that will affect
the practice of all jurists. Although all law practitioners will need to make a major adaptation, the
new Code may in fact ensure better, faster and more accessible civil justice in the province of Quebec.
This new Code provides a new approach to conceptualizing the law and with time, we will see
whether these new formulations can achieve the goals set out by the legislator.
Catherine Dion-Lafont
Lawyer and Translator
c.dionlafont@gmail.com
She is a lawyer specialized in criminal law, youth protection and family law. She is also a translator
and a law counsellor.
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SAVOURER SES PASSIONS À L’ÉTRANGER
Alors que le désir de savourer les choses différemment suggère l’irrésistible
ambition de créer des opportunités singulières et divergentes des parcours
linéaires, lorsque cet attrait pour l’inconnu se colore d’une passion pour
la justice, les avenues sinueuses peuvent sembler restreintes, voir même
inatteignables. Dès lors, il s’agit de prendre un risque, celui de sauter à
pieds joints, les nerfs solidement attachés, dans une direction opposée à
celle du confort des lignes tracées. La suite s’avère parfois moins charmante
qu’envisagée, et s’en traduit bien souvent par des nuits solitaires, le cœur
serré, retenant les larmes et le désir de crier sa crainte de tomber tête
première. Une fois ces rives traversées, la victoire se couronne de rencontres
inattendues et d’anecdotes à faire rêver les plus casaniers.
Pour ma part, cette impérieuse quête vers le changement débuta à l’été 2014, alors que je décidai
de m’envoler pour l’Australie afin de m’installer à Melbourne, où j’allais entreprendre un stage au
sein de l’Olympic Winter Institute of Australia. Cette première porte que je venais d’ouvrir allait
m’offrir une place de choix au sein d’un cabinet établi en territoire asiatique. C’est donc en
septembre 2014 que j’atterri à Beijing afin de compléter mon stage du Barreau offrant une
pratique du droit des affaires et de l’immigration auprès d’une clientèle s’étalant sur tout le globe.
Cette expérience fut incroyable! Il m’est d’ailleurs impossible de brosser un portrait reflétant
l’apport de cette aventure. En effet, vivre au milieu de cette culture substantiellement différente
de la nôtre, dans un environnement dépassant les attentes, n’a point d’explication. Outre, qu’il
faut le vivre pour le croire. J’ai, heureusement, eu la chance d’être supervisée par un avocat
arborant plus de dix années de pratique en Chine, sachant m’enseigner les vertus des affaires
dans un monde agressif et débordant d’opportunités. Il m’a appris à engendrer les victoires en
innovant et en persévérant. Il m’a aussi enseigné l’importance de bâtir une équipe unie, fiable et
fidèle. En effet, dans un monde où la communication se définit davantage par la perception que
l’écoute, il est primordial d’être munie d’une base solide, prête à affronter les intempéries.
Mon passage en sol asiatique se traduit donc par de prestigieuses rencontres avec des personnes
influentes du domaine politique et des affaires, puis, par quelques dizaines d’histoires rocambolesques,
s’étalant aux quatre coins du globe, alors que je devais régulièrement parcourir des milliers de
kilomètres en avion, afin d’offrir un service personnalisé, à la hauteur des exigences de notre
clientèle.
Bref, Beijing fut le début d’une victoire, celle d’un trajet que je convoitais et d’une carrière qui
avait inspiré l’énergie et l’épuisement qui s’étendait sur des années d’études et de sacrifices. Je
n’avais pas de titre, ni même les notes attirant le regard des multinationales, mais j’avais, et j’ai
toujours, la confiance de constamment progresser en direction de la réussite et d’être suffisamment
travaillante et persévérante pour surprendre même les plus sceptiques. Je voulais être celle qui se
distinguait par ses choix, ses ambitions et son énergie à vouloir atteindre les plus hauts sommets
et me voilà aujourd’hui à constamment alimenter mon avidité d’une future et brillante carrière sur
la scène internationale.
Certes, s’établir professionnellement à l’extérieur du pays est exigeant, mais non pas impossible.
Ce que je souhaite soulever c’est que peu importe ses antécédents, peu importe ce qui nous qualifie,
il y aura une demande dès lors que les opportunités seront provoquées. C’est-à-dire qu’il ne s’agit
pas de les attendre, mais de les bâtir. Il n’y a point de chance, mais simplement de la détermination
et du courage, puisque l’on a toujours le choix de faire ce qui est bien pour soi au lieu de choisir
l’option facile. C’est dans l’acharnement que l’on trouve la force de ne pas tomber et de cheminer
sur les routes désertiques. On fait le choix de se distinguer et de développer des qualités uniques,
surpassant des notes qui s’effacent par l’expérience.
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Du coup, il n’y a de frontières que celles que l’on s’impose. Que nous soyons avocats, parajuristes
ou étudiants, il suffit d’élargir ses horizons et d’affronter ses démons. Profitons de cette ère de
globalisation afin de s’ouvrir à une multitude de projets et d’accroître notre bagage de connaissances. Quel qu’il soit, il sera votre atout puisqu’il vous distinguera d’une trajectoire académique
sans faute. Évidemment, il ne faut pas croire que tout passage en terrain inconnu se pave de
soirées mondaines, puisqu’il faut bien souvent piétiner son orgueil et reculer de quelques pas,
pour étirer le temps et finalement aboutir à une position qui frise le ridicule. Alors que ces mots
semblent caricaturés et teintés de moralité, j’aime croire qu’une expérience s’introduit par des
impulsions momentanées, guidées par des rêves refoulés. Toutefois, pour savourer et briller, il faut
savoir risquer, sacrifier et persévérer, et ce, au travers des embûches et du scepticisme des gens
qui vous entourent. Partir devrait tout de même s’accompagner d’un plan de secours, celui qui
pourrait servir de harnais lorsque l’ambition chavire spontanément. Il ne s’agira guère d’un échec,
mais plutôt d’une marque distinctive à votre voie.
Bref, je vous assure qu’il ne s’agit là que d’une page introductive survolant rencontres et périples
survenus lors de cette éducation professionnelle unique et distincte. J’aspire d’ailleurs à satisfaire
les plus curieux en vous partageant diverses situations vécues qui ont su colorer ma formation de
future avocate. Le tout, en espérant combler vos ambitions de diversité.
Fanny Rozon LL.B
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ENGAGING YOUR PASSIONS ABROAD
While the desire to experience something different suggests an irresistible
ambition to create singular opportunities that stray from the beaten path,
when this attraction to the unknown is shaded by a passion for justice, the
wandering roads may seem limited if not out of reach. This requires taking
the risk of jumping in with both feet, nerves firmly braced, in the opposite
direction from the tried and true. What follows may sometimes prove less
romantic than imagined and often results in lonely nights, the heart shut
down, holding back tears and the urge to scream for fear of landing on
your head. Once these trials have been overcome, victory is rewarded with
unexpected encounters and anecdotes that fuel the dreams of homebodies.
My own unquenchable thirst for change began in the summer of 2014, when I decided to fly to
Australia and settle in Melbourne for an internship with the Olympic Winter Institute of Australia.
This first door opened would then provide me with a prime position in an established law firm located
in Asia. I therefore landed in Beijing to complete my Bar internship in the practice of business and
immigration law, serving clients throughout the world.
What an incredible experience! I cannot begin to paint a picture that would do justice to this
adventure. Living in the midst of a culture so different from our own, in a setting that exceeded all
expectations, defies explanation. It has to be experienced to be believed. I had the good fortune
to be supervised by a lawyer with more than 10 years of practice in China, adept at teaching me
the virtues of business in an aggressive world overflowing with opportunities. He taught me how
to achieve victory through innovation and perseverance. He also instilled in me the importance
of building a united, reliable and loyal team. In a world where communication is defined more by
perception than listening, it is vital to have a solid foundation ready to weather any storm.
My transition to Asian soil therefore entailed prestigious encounters with influential people from
the worlds of politics and business, capped by a few dozen fantastic stories from every corner
of the globe, as I was regularly required to fly thousands of kilometres to provide personalized
service consistent with our clients’ high expectations.
In a word, Beijing was the start of a victory in achieving the path I desired and a career that
had demanded energy and exhaustion spread over years of studies and sacrifices. I had neither
the credentials nor the marks to draw the attention of multinationals, but I did have—and still
have—the confidence to continue moving toward success and to be such a hard, persistent worker
that I could surprise even the greatest sceptics. I wanted to be the person who stands out by her
choices, ambitions and energy to strive for the highest peaks. So here I am today, constantly feeding
my thirst for a brilliant future career on the international stage.
Achieving professional standing outside your country is definitely demanding, but not impossible.
What I hope to convey is that regardless of your background and qualifications, there will always
be a demand once you tap into opportunities. Don’t wait for them to come to you, make them happen.
There is no luck, just determination and courage, because we always have the option of doing
what is good for us instead of taking the easy path. In a relentless struggle, we find the strength to
stay on our feet and keep moving through the desert. We choose to stand out and develop unique
qualities, moving beyond marks that are eclipsed by experience.
All of a sudden, the only limitations are those we place on ourselves. Whether you are a lawyer,
paralegal or student: broaden your horizons and face your demons. Make the most of today’s
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globalization and open yourself to a host of projects to expand your background of knowledge.
In whatever form, it will be your best asset, distinguishing you from an impeccable academic
record. Of course, not every venture into terra incognita will be paved with elegant soirées, so
you will have to put your pride on hold and backpedal a bit, bide your time and ultimately land in
a position that borders on the ridiculous. These words may appear trite and preachy, but it is my
belief that any experience begins with momentary impulses, guided by suppressed dreams. But
to savour and shine, you must risk, sacrifice and persevere, through pitfalls and the scepticism of
the people around you. You should never venture out without a rescue plan as a lifeline for when
ambition suddenly capsizes the boat. Don’t see this as a failure but instead a major milestone on
your life path.
I assure you this is just the first page of encounters and journeys in the course of my unique and
distinct professional education. I hope to regale the most curious among you with tales of various
situations that have marked my training as a future lawyer, with the hope of fulfilling your ambitions
for diversity.
Fanny Rozon LL.B.
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INTRODUCTION À L’UNION LIBRE EN DROIT QUÉBÉCOIS
De plus en plus de couples québécois décident de vivre à titre de conjoints de
fait et rejettent ainsi le mariage ou l’union civile. Selon une étude récente de
Statistiques Canada1, le Québec détient la plus grande proportion au pays de
couples vivant en union libre par rapport aux couples mariés.
Plusieurs conjoints de fait croient à tort qu’ils sont protégés par le droit privé
québécois. Cette croyance découle certainement d’un manque d’information, pouvant être teinté par le droit des autres provinces dont le droit privé est différent
en la matière, ou encore puisque certaines lois, telle la Loi sur impôts ou encore
la Loi sur la Société de l’Assurance automobile du Québec2, la Loi sur l’aide aux personnes et aux
familles, le Régime de rentes du Québec, pour en nommer que quelques unes3 confèrent certains
droits aux conjoints de fait. C’est une décision volontaire du législateur de ne pas attribuer les
mêmes droits aux conjoints mariés ou unis civilement qu’aux personnes vivant à titre de conjoints
de fait, et ce, peu importe la durée de leur vie commune. En effet, le législateur privilégie une
approche de libre choix de vivre hors des règles du mariage ou de l’union civile ou encore d’y
adhérer. Cette intention a été rappelée dans la désormais très célèbre décision Éric c. Lola4 alors
que la Cour suprême a tranché que l’exclusion des conjoints de fait aux règles du Code civil du
Québec (C.c.Q.)5 ne contrevenait pas aux protections de l’article 15(1) de la Charte canadienne
des droits et libertés.
Le Code civil du Québec ne reconnaît que les conjoints mariés ou unis civilement, à l’exclusion
des conjoints de fait. Ainsi, les dispositions applicables en cas de rupture, de décès, de pension
alimentaire ou encore relativement à la résidence principale ne s’appliquent pas de la même façon
pour les conjoints mariés ou unis civilement que pour les conjoints de fait.
Sous l’angle successoral, en cas de décès, le conjoint de fait n’est pas considéré comme un héritier
légal. Ainsi, en l’absence de dispositions testamentaires, le conjoint de fait n’aura tout simplement
droit à rien, n’étant pas reconnu.
Étudions brièvement le cas classique où un conjoint de fait décède et laisse dans le deuil ses deux
enfants mineurs. Les héritiers légaux seront alors ses enfants à 100 % à l’exclusion de son conjoint
de fait en vertu des règles de dévolution légale6. Un fiasco est ainsi à prévoir - les enfants mineurs
à titre d’héritiers légaux deviendront propriétaires uniques de tout le patrimoine du conjoint de fait
décédé : immeuble, placements, actions, entreprise active, etc. Toutefois, les enfants ne pourront
administrer ces biens que lorsqu’ils deviendront majeurs et les biens seront entre temps administrés par leur tuteur7. De plus, en vertu des règles relatives à la tutelle au mineur, des règles sont
prévues lorsque la valeur du patrimoine du mineur dépassent 25 000,00 $ et un conseil de tutelle
doit alors être mis en place8. Un conseil de tutelle est constitué par procédure non contentieuse
devant notaire ou tribunal9.
Il va sans dire que ce scénario et le fiasco qui en découle sont biens réels, ajoutant des conséquences
humaines et financières à une situation déjà difficile pour le conjoint de fait survivant et sa famille.
Cette situation est facilement évitable. En effet, une planification testamentaire faite auprès d’un
notaire décime les risques de se retrouver dans une telle situation, alors que le testateur peut
avantager son conjoint de fait et mettre en place des mécanismes de protection et d’administration
pour ses enfants mineurs en cas de décès.
Il va sans dire que les conjoints de fait ont également avantage à rédiger un testament en toutes
circonstances, peu importe leur situation. Les conjoints de fait peuvent également mettre en place
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une convention de vie commune10 qui pourra régir notamment toutes les décisions relatives à la
résidence commune11 ou encore à des mesures compensatoires en cas de rupture. La forme notariée
est bien sûr conseillée en raison de sa force probante, de la garantie de sa conservation ainsi que
des conseils juridiques apportés lors de la démarche auprès du notaire et de la rédaction de la
convention.

605, rue Filiatrault, bureau 5
Montréal (Québec) H4L 3V3
Tél: 514-743-3085
Fax: 514-747-0256
mp.salvas@notarius.net

1

Recensement en 2011: sur le web <http://www.statcan.qc.ca/tables-tableaux/sum-som/102/cst01/famil54b-fra.htm>
Le conjoint de fait peut être admissible à recevoir une indemnité à la suite du décès de son conjoint dans un
accident impliquant un véhicule.
3
Pour la liste complète, veuillez consulter le lien suivant : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/
generale/union.htm#Anchor-49575
4
Québec (procureur général) C.A., 2013 CSC 5
5
401 à 430, 432, 433, 448 à 484 et 585 C.c.Q.
6
Art. 666 et suivants C.c.Q.
7
Art. 177 et suivants C.c.Q.
8
Art.209 C.c.Q.
9
Le conseil de tutelle pourra faire l’objet d’une chronique subséquente - et à noter que les règles entourant cette
procédure vont changer avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du nouveau Code de procédure civile.
10
La convention de vie commune pourra également faire l’objet d’une chronique subséquente.
11
Voir « L’attribution d’un droit d’usage exclusif de la « résidence familiale » à un conjoint non marié ayant la garde des
enfants au Québec : comparaison avec les provinces de Common Law », (2014) R. du N. 277
2
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INTRODUCTION TO DOMESTIC PARTNERSHIP IN QUEBEC LAW
Ever more Quebec couples are deciding to live as common-law spouses and
rejecting marriage or civil union. A recent Statistics Canada study1 found that
Quebec has the country’s highest proportion of common-law couples to married
couples.
Many common-law couples mistakenly believe they are protected by Quebec’s
private law. This definitely reflects a lack of information that may be coloured
by legislation in other provinces where private law differs in this field, or that
fact that some legislation, such as the Taxation Act or the Act respecting the
Société de l’Assurance automobile du Québec2, the Individual and Family Assistance Act or the
Quebec Pension Plan, to name just a few3, grant common-law spouses certain rights. Legislators
have deliberately decided not to grant the same rights to common-law partners as to spouses in a
marriage or civil union, regardless of the amount of time these partners have been living together.
Legislators in fact have favoured a free-choice approach to living within or outside the rules of
marriage or civil union. This intent was repeated in the very famous Éric v. Lola4 decision in which
the Supreme Court ruled that exclusion of common-law spouses from the rules of the Civil Code
of Québec (C.C.Q.)5 does not violate the protections in subsection 15(1) of the Canadian Charter
of Rights and Freedoms.
The Civil Code of Québec recognizes only married or civil-union spouses and excludes common-law
spouses. The provisions applicable in the event of break-up or death to alimony, spousal support
or the primary residence do not apply to common-law spouses in the same way as to married or
civil-union spouses.
In the area of succession, a common-law spouse whose partner dies is not considered a legal heir.
Thus, if there is no will and testament, the common-law spouse will be entitled to nothing, not
even simple recognition.
Let’s take a quick look at the classic case of a common-law spouse who dies and leaves two minor
children. The legal heirs will then hold all rights over the children, to the exclusion of the surviving
common-law spouse, under the rules of devolution by law6. A fiasco is then in the offing—as legal
heirs, the minor children will become sole owners of the entire estate of the deceased common-law
spouse: real estate, investments, shares, active business, etc. However, the children will not be
able to administer these assets until they reach the age of majority, so the assets will be administered
by their guardian in the interim7. Furthermore, under the law governing guardianship of minors,
certain rules apply where the value of the minor’s estate exceeds $25,000.00 and a tutorship
council must then be established8, by a non-contentious procedure before a notary or court9.
This scenario and the resulting fiasco obviously are very real, adding human and financial consequences
to what is already a difficult situation for the surviving common-law spouse and his or her family.
This situation can be easily avoided. Estate planning with a notary eliminates the risks of ending
up in this situation, since a will can name the common-law spouse as beneficiary and establish
protection and administration mechanisms for the minor children in the event of death.
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It is also a given that common-law spouses should draw up a will in all circumstances, regardless
of their status. They can also establish a cohabitation contract10 that may specifically cove all
decisions related to cohabitation11 or include compensation measures in the event of break-up.
The notarized form obviously is recommended because of its evidentiary weight, the guarantee of
its preservation and the legal advice provided during the process with the notary and during the
drafting of the agreement.
605, rue Filiatrault, bureau 5
Montréal (Québec) H4L 3V3
Tél: 514-743-3085
Fax: 514-747-0256
mp.salvas@notarius.net

2011 Census: <http://www.statcan.qc.ca/tables-tableaux/sum-som/102/cst01/famil54b-fra.htm>
The surviving common-law spouse may be eligible to receive compensation following death of his or her partner in an
accident involving a vehicle.
3
For the full list, go to: http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union.htm#Anchor-49575
4
Quebec (Attorney General) C.A., 2013 CSC 5
5
401 to 430, 432, 433, 448 to 484 and 585 C.C.Q.
6
Art. 666 ff C.C.Q.
7
Art. 177 ff C.C.Q.
8
Art. 209 C.C.Q.
9
The tutorship council may be subject to a subsequent report. It should also be noted that the rules surrounding this
procedure will change when the new Code of Civil Procedure takes effect on January 1, 2016.
10
A cohabitation contract may also be subject to subsequent reporting.
11
See “L’attribution d’un droit d’usage exclusif de la ‘résidence familiale’ à un conjoint non marié ayant la garde des
enfants au Québec : comparaison avec les provinces de Common Law”, (2014) R. du N. 277.
1
2
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LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC - SIÉGEANT À CINQ JUGES – REJETTE L’APPEL DE LA
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC À L’UNANIMITÉ DANS L’AFFAIRE « BEST BUY ».
Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée 2015 QCCA
747
Le 27 avril 2015, la Cour d’appel confirmait le jugement de la Cour supérieure
rendu le 9 avril 2014 par l’honorable Michel Yergeau.
À l’instar du juge de première instance, la Cour estime que les pratiques
d’affichage litigieuses sont conformes à la Charte de la langue française
RLRQ c C-11 (« CLF ») et au Règlement sur la langue du commerce et des
affaires RLRQ c C-11, r 9 (le « Règlement »), qui permettent l’affichage public d’une marque de
commerce ne comportant pas de français (et n’ayant aucune version française), et ce, y compris
lorsque cette marque est affichée sur la façade d’un commerce.
Il est vrai que la CLF, comme toute loi, doit être interprétée de façon large et généreuse afin de
permettre la réalisation de ses objectifs, dans une perspective respectueuse tout à la fois du texte
et du contexte.
Il reste que les exceptions, comme les principes, doivent avoir un sens et que l’on ne saurait, au
nom des seconds, nier les premières (pas plus que l’inverse).
L’article 58 al. 3 CLF, prévoit en toutes lettres une exception au principe du français ou du français
prédominant : « aux conditions et dans les cas prévus par règlement, l’affichage public peut se
faire uniquement dans une autre langue que le français ». C’est l’article 25 du Règlement qui met
cette exception en œuvre, en énonçant qu’est autorisé l’affichage public d’une marque de commerce
rédigées uniquement dans une langue autre que le français.
La cour réfute l’interprétation que fait la procureure générale de l’article 27 du Règlement. En effet,
l’article 58, al. 3 CLF et l’article 25 du Règlement ne peuvent pas, en même temps, dire que l’on
peut afficher uniquement dans une langue autre que le français… mais seulement si ce qui est
rédigé ainsi est accompagné d’un générique en langue française.
Et il y a aussi l’article 68 CLF. Le premier alinéa édicte qu’entreprise peut se doter d’un nom dans
une langue autre que le français, pourvu que, dans l’utilisation qu’elle en fait, le nom français
« figure de façon au moins aussi évidente ». Toutefois lorsque l’utilisation prend la forme de
l’affichage, le second alinéa autorise l’emploi d’un nom dans une langue autre que le français, et
ce, en application de l’article 58 de la Charte et des règlements y afférents, ce qui nous renvoie en
l’occurrence à l’article 25 du Règlement.
On doit en conclure qu’une marque de commerce ne comportant aucun élément français peut,
même lorsqu’elle est utilisée comme nom ou à la manière d’un nom d’entreprise, être affichée telle
quelle, sans l’ajout d’un générique en langue française.
Rien dans la CLF ne permet d’en venir à une conclusion autre que celle-là, conclusion qui correspond
d’ailleurs à l’usage interprétatif que l’Office québécois de la langue française a pratiqué pendant
plus de 15 ans.
Marc Guénette
Avocat, directeur des comptes et développement des affaires

Marque d’or / Solutions juridiques Carswell offre les recherches de nom les plus complètes de l’industrie et son
équipe hautement qualifiée vous permettra de choisir le meilleur nom pour votre client. www.marquedor.com
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THE COURT OF APPEAL OF QUÉBEC – AT FIVE JUDGES - UNANIMOUSLY REJECTS THE APPEAL
OF THE ATTORNEY GENERAL OF QUÉBEC IN THE “BEST BUY” CASE
Québec (Attorney General) v. Best Buy Limited 2015 QCCA 747
On 27 April 2015 the Court of Appeal upheld the judgment of the Superior Court
rendered April 9, 2014 by the Honourable Michel Yergeau.
Like the trial judge, the Court considers that the litigious public signs practices
comply with the Charter of the French language RLRQ c C-11 («CFL»)
and the Regulation respecting the language of commerce and business
RLRQ c C-11, r 9 (the «Regulation»), which allow the public display of a
trademark that does not have a French version, even when this trademark is displayed on the
facade of a business.
It is true that the CFL, as most law should be interpreted broadly and generously to enable the
realization of its objectives, in a perspective respectful of both text and context.
Nevertheless, exceptions, such as principles, should make sense and that we cannot, on behalf of
the latter, be denying the first (nor vice versa).
Section 58 par. 3 CLF clearly provides an exception to the principle of French or the predominant
French: «the conditions and in the cases determined by Regulation, the public display can be
done only in a language other than French.» This is section 25 of the Regulation that puts out this
exception, stating that it is allowed to display publicly a trademark exclusively in a language other
than French.
The court rejects the interpretation of section 27 of the Regulation by the attorney general. Indeed,
Section 58, par. 3 CLF and section 25 of the Regulation cannot, simultaneously say that one can
display a public sign only in a language other than French ... but only if what is written is accompanied
by a French generic.
And there is also Article 68 CLF. The first paragraph establishes that a company may adopt a name
in a language other than French, provided that in its use, the French name «appears at least as
prominently.» However when use takes the form of public sign, the second paragraph authorizes
the use of a name in a language other than French, and, pursuant to section 58 CFL and the regulations
thereon which brings us back to section 25 of the Regulation.
We must conclude that a trademark that has no French element can, even when used as a name or
in the manner of a corporate name, be displayed as is without the addition of a generic in French.
Nothing in the CLF permits the Court to come to another conclusion, a conclusion which also corresponds
to the interpretation the Office de la langue française du Québec has practiced for over 15 years.
Marc Guénette
Lawyer, Account and Business Development Director

Marque d’or / Carswell Legal Solutions offers the most complete name searches in the industry and
its highly qualified team will help you choose the best name for your client. www.marquedor.com
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LE SAVIEZ-VOUS ? ….. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Saviez-vous que la Loi sur le développement durable1 (la « Loi ») a été adoptée en avril 2006 par
un vote unanime de l’Assemblée nationale du Québec ?
L’objectif visé par l’article 1 de la Loi est « d’instaurer un nouveau cadre de gestion au sein de
l’Administration2 afin que l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités s’inscrive dans la
recherche d’un développement durable » (« DD »).
Pour ce faire, il importe de faire comprendre à la société qu’elle doit axer ses actions sur un développement
durable plutôt que de continuer à utiliser des modes de développement non viable, (par exemple
le gaz de schiste, aussi appelé le gaz roche-mère.
Ce gaz naturel est contenu dans des roches argileuses riches en matières organiques. Étant
emprisonné dans les porosités de la roche, il rend imperméable l’argile qu’elle contient. Pour
pouvoir l’exploiter, il faut l’extraire par forage hydraulique, ce qui engendre l’utilisation intensive et
la pollution des réserves d’eau ainsi que l’émission de gaz à effet de serre ayant comme impact
d’appauvrir le sol, contrairement au gaz naturel, qui lui, est retenu dans une roche perméable
permettant plus facilement son exploitation.
Pour contrer les énergies fossiles, le gouvernement provincial a mis sur pied le Système de
plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre du Québec (SPDE),
communément appelé le marché du carbone (ou la taxe sur le carbone)3. Après plusieurs démarches
de consultations publiques et particulières, de dépôt de projets de loi et de règlements, les activités
ont débuté en 2013.
Les premiers à appliquer cette taxe furent les grandes entreprises oeuvrant dans les secteurs du
transport, de l’industrie, des bâtiments et de la production d’électricité. En réduisant leurs consommations
d’énergie ou en utilisant des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles (comme le
gaz de schiste) qui favorisent les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques,
ces entreprises stimuleront la créativité, l’innovation technologique et commerciale, faisant naître
de nouveaux projets de développement économique novatrice au moindre coût.
Ainsi, l’Administration, en diversifiant ses actions et en promulguant la recherche d’un DD, que ce
soit au niveau de ses politiques, de ses programmes, de ses actions ou dans toute autre sphère
d’intervention, tels les municipalités, les réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux,
s’assure que les actions gouvernementales quant au DD s’inscrivent dans une même ordre idée,
tant sur le plan social, économique et environnemental
Chantal Beaudry
Technicienne juridique
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RLRQ, chapitre D-8.1.1
Ce terme est défini à l’article 3 de la Loi
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre du Québec (SPEDE). En ligne.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/systeme-plafonnement-droits-ges.htm
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DID YOU KNOW ? ….. SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Did you know that the Sustainable Development Act1 (“the Act”) was passed in April 2006 by
unanimous vote of Quebec’s National Assembly?
The purpose stated in section 1 of the Act is “to establish a new management framework within
the Administration2 to ensure that powers and responsibilities are exercised in the pursuit of
sustainable development” (SD).
To this end, society must understand the need to focus its actions on sustainable development instead
of using non-viable development methods (such as shale gas).
This natural gas is found argillaceous rock rich in organic matter. Since it is captured in the rock’s
pores, that shale is made impermeable. The gas must be extracted by hydraulic drilling, which
requires intensive use and pollution of available water as well as emission of greenhouse gases,
thus depleting the soil. By contract, natural gas is found in permeable rock and is easier to extract.
To offset fossil fuels, the provincial government has set up the Système de plafonnement et
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre du Québec (SPDE) [greenhouse gas
emission capping and trading system], commonly known as the carbon tax3. After several public
and private consultations and tabling of the draft legislation and regulations, operations began in
2013.
The first to apply this tax were large corporations operating in the transportation, industrial, building
and electrical generation sectors. By reducing their energy consumption or using renewable
energy instead of fossil fuels (such as shale gas) that generate greenhouse gas emissions and
cause climate change, the companies will stimulate creativity, technological and commercial innovation,
and generate new innovative, lower-cost economic development projects.
By diversifying its actions and promoting the drive for SD, the government is ensuring—through its
policies, programs, actions or initiatives in any other area of intervention, such as municipalities,
education systems, health and social services—that government SD efforts are consistent across
the social, economic and environmental segments.
Chantal Beaudry, Paralegal

1
2
3

CQLR, c. D-8.1.1
This term is defined in section 3 of the Act.
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Système
de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre du Québec (SPEDE). Online: http://www.
mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/systeme-plafonnement-droits-ges.htm
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EVENEMENTS À VENIR / EVENTS TO COME

Cocktail de la présidente à Montréal (détails à venir) / President Cocktail in Montréal
(details to follow)
Cocktail de la présidente à Québec (détails à venir) / President Cocktail in Québec
(details to follow)
Cocktail relève-mentorat à l’automne à Montréal (date à déterminer)
Conférence Atlantique 2015 à Moncton, Nouveau-Brunswick (23 octobre) / Atlantic
Conference 2015 in Moncton, New-Brunswick (October 23rd)

Nous vous invitons à consulter régulièrement
le Calendrier des événements CAP pour être à
l’affût de nos prochaines activités.
Please keep checking the CAP Calendar of
Events for information on our future activities.

