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MOT DE VOTRE ÉDITEUR / A WORD FROM YOUR EDITOR
Chers lecteurs,
Pour cette première édition de 2016, nous avons encore une fois pour vous
une variété d’articles forts intéressants pour vous divertir et nous souhaitons que
vous les apprécierez autant que nous.
Nous continuerons d’améliorer tout au long de l’année notre magasine afin de
répondre à vos attentes.
Nous remercions encore la générosité de nos chroniqueurs de nous fournir de
si bons articles et de nous permettre de maintenir de haut standard de qualité
pour faire de cette revue un incontournable pour les membres de CAP.
Vous avez du temps et du dynamisme à accorder à votre Association? N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Finalement, nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires, opinions et suggestions à
l’adresse suivante : liaison@caplegal.ca
De la part de toute l’équipe, nous vous souhaitons bonne lecture !
Dear readers,
For this first edition of 2016, we are providing once again to you a variety of very strong articles
and we wish that you appreciate them as much as we do.
We will continue to improve throughout the year our magazine to meet your expectations.
We would like to thank again the generosity of all our publishers that supplied us with great articles
throughout the year as they allowed us to maintain a high quality standard to make this magazine
a must-read for all our members.
Are you dynamic and have some time to give to your Association? Do not hesitate to contact us.
Finally, we invite you to send us your comments, opinions and suggestions at the following
address: liaison@caplegal.ca
From the whole team, we wish you a pleasant reading !
Marc-André De Sève
Éditeur/Editor
Vice-président /Vice-President
madeseve@caplegal.ca
Suivez-nous sur les médias sociaux / Follow us on social networks
Avertissement / Disclamer
Veuillez noter que ces articles contiennent de l’information juridique et fiscale d’ordre général et ne devraient en
aucun cas remplacer un conseil auprès d’un professionnel qui tiendra compte des particularités de chaque situation.
Please note that those articles contains legal and tax information of a general nature and should not replace
advice from a professional, who will take into consideration the specifics of each situation.
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Congrès annuel
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES – CONTACTEZ NOUS/
APPOSEZ VOS CARTES D’AFFAIRES ICI
WE ARE LOOKING FOR VOLUNTEERS – CONTACT US
CAP-MIDIS

RELÈVE / MENTORAT

Objectifs
Organiser une série de conférences juridiques gratuites
pour les membres de CAP
CAP-MIDI Droit des affaires
CAP-MIDI Propriété Intellectuelle
P
I Immobilier
CAP-MIDI Fiscal
CAP-MIDI
CAP-MIDI Immigration
CAP-MIDI Droit du travail
CAP-MIDI Litige

Objectifs
Ť3UÜVHQWDWLRQÇOD5HOÛYH
Ť2UJDQLVHUOHFRFNWDLO5HOÛYH0HQWRUDW

SÉMINAIRES
Objectifs
Séminaires à venir : Droit civil, Droit corporatif, Droit du
travail et de l’emploi, OSBL, Capital- actions, Droit notarial,
Syndicat de copropriété

MARKETING / COMMANDITES
Objectifs
Ť5HQRXYHOHUFRPPDQGLWDLUHVH[LVWDQWV
Ť5HFUXWHUQRXYHDX[FRPPDQGLWDLUHV
ŤxWDEOLUGHVSDUWHQDULDWV
Ť&ROOHFWHUGHVFDGHDX[SRXUQRVÜYÜQHPHQWV
ŤxWDEOLUGHVFDPSDJQHVGHSURPRWLRQ

MARKETING / ÉVÉNEMENTS
Objectifs
Ť2UJDQLVHUOHFRFNWDLOGHODSUÜVLGHQWH 0WO
Ť2UJDQLVHUGHVÜYÜQHPHQWVUÜVHDXWDJH
Ť2UJDQLVHUOHFRQJUÛVDQQXHO
Ť,WHPVSURPRWLRQQHOV

DÉVELOPPEMENT-RÉGION DE QC
Objectifs
Ť9LVLWHUOHVFÜJHSVXQLYHUVLWÜVGDQVODUÜJLRQGH4XÜEHF
Ť5ÜDFWLYHUOHVERXUVHVGřÜWXGHV
ŤxWDEOLUOHSURJUDPPHŠ5ÜIÜUHQFHVQRXYHDX[PHPEUHVš
Ť2UJDQLVHUGHVÜYÜQHPHQWVUÜVHDXWDJHVFRQIÜUHQFHV

RECONNAISSANCE PAR LE
BARREAU DU QUÉBEC
Objectifs
Ť2EWHQLUOřRSLQLRQGHVPHPEUHV
Ť)DLUHDYDQFHUOHGRVVLHUDXSUÛVGX%DUUHDX

LIAISON
Objectifs
ŤÜGLWLRQVGHODUHYXH/LDLVRQ
Ť5HFKHUFKHGHFKURQLTXHXUV
Ť5ÜGDFWLRQGřDUWLFOHV

GOUVERNANCE et HISTORIQUE
Objectifs
Ť5ÜGLJHUXQPDQXHOGHJRXYHUQDQFH
Ť5HWUDFHUOřKLVWRLUHGH&$3 FRQQDîWUHGřRĚQRXVYHQRQVDıQ
 GHVDYRLURĚQRXVDOORQV
Ť5ÜYLVLRQGHVGRFXPHQWVDGPLQLVWUDWLIV

CONFÉRENCES
Objectifs
Ť2ĳULUFRQIÜUHQFHVGXUDQWODSURFKDLQHVDLVRQ
Ť5HFKHUFKHGHFRQIÜUHQFLHUV
Ť2UJDQLVDWLRQGHVFRQIÜUHQFHV

COMMUNICATIONS
:(%/,1.(',1)$&(%22.
Objectifs
Ť$VVXUHUODPLVHÇMRXUGXVLWH:HE
Ť$VVXUHUODPLVHÇMRXUGH/LQNHG,Q)DFHERRN
Ť&UÜHUOHGHSURıO&$3GDQVGřDXWUHVUÜVHDX[VRFLDX[

RELATIONS PUBLIQUES
Objectifs
Ť9LVLWHUOHVFÜJHSVXQLYHUVLWÜV
Ť*ÜUHUOHSURJUDPPHGHERXUVHVGřÜWXGHV
Ť5ÜGLJHUJÜUHUOHVVRQGDJHV

DÉVELOPPEMENT - CANADA
Objectifs
Ť2UJDQLVHUGHVÜYÜQHPHQWVUÜVHDXWDJHVFRQIÜUHQFHV

&$3YHUVOřDFWLRQ,PSOLTXRQVQRXVŤ&$3LQ$FWLRQ/HWřV*HW,QYROYHG
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour,
Déjà Mars, bientôt Avril … nous sommes déjà loin de Noël et de nos belles
résolutions du nouvel an!
Malgré mes bonnes intentions de décembre, je dois avouer que je n’ai finalement
pris aucune autre résolution, que de survivre à l’hiver!!!
Ah oui ! Préparer activement mon départ du conseil d’administration en juin
prochain ainsi que la transition de la présidence est aussi à mon agenda. Après
six belles années au conseil d’administration dont quatre années à la présidence,
je cède tranquillement les armes à la relève. Et je peux vous confirmer que
vous serez entre de bonnes mains!!
En 2015, je faisais l’éloge des fondateurs de CAP ainsi que de tous les bénévoles, incluant les
administrateurs, qui les ont suivi durant les 35 années suivantes. Au risque de me répéter, je leur
lève mon chapeau encore une fois car, avec tous les tourbillons de la vie et les défis professionnels
que nous pouvons tous vivre, notre association, survit et prospère grâce à l’engagement et le
dévouement de tous ses bénévoles.
Le mot « bénévole » veut dire « bonne volonté » à l’origine. « Vouloir le bien », c’est ce que la
grande majorité de ceux qui s’impliquent ont en tête lorsqu’ils se portent volontaires pour œuvrer
à CAP. Souvent, toutefois, les responsabilités familiales ou professionnelles, les problèmes de
santé ou autres aléas de la vie viennent mettre à l’épreuve l’engagement.
Malgré tout, ceux qui y sont pour les bonnes raisons gardent leur « bonne volonté », aident les
autres qui en ont besoin et sont aidés en retour à leur tour. Le tout dans un esprit de collaboration
visant le développement de notre association.
Nous n’aurions pu faire de CAP une association qui compte vraiment sans le dévouement de ces
gagnants.
Je salue également tous ceux qui continuent à s’impliquer pour les bonnes raisons et qui permettent
à notre association de se rendre à un autre niveau. J’ai d’ailleurs moi-même la ferme intention
de continuer à m’impliquer à titre de bénévole. Ce n’est pas toujours facile mais lorsqu’on y croit,
tout est possible.
En attendant, je constate que le travail de nos administrateurs et bénévoles porte fruits car de
nombreux séminaires, conférences et événements réseautage viendront combler l’agenda CAP.
Ceci sans compter notre congrès annuel qui aura lieu le 17 juin prochain à Montréal, lequel sera,
j’en suis convaincue, encore une fois un succès.
Tout ceci vous intéresse ? Vous voulez vous impliquer? Vous pouvez me joindre à dmyner@caplegal.ca.
À bientôt,

Dominique Myner
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A WORD FROM PRESIDENT
Hello,
March is here already and April is right around the corner. Christmas and our
great New Years’ resolutions now seem like distant memories!
Despite the good intentions I had in December, I must admit that I finally
didn’t make any resolutions other than to make it through the winter!!!
My schedule is filled these days with preparations in view of leaving the board
of directors in June and transitioning from my position as president. After six
exciting years on the board of directors, I am slowly handing over the reins to
a new team. And I can assure you that you will be in good hands!!
In 2015, I sang the praises of CAP’s founders and all the volunteers, directors included, who
followed them during the 35 years since the creation of the association. At the risk of repeating
myself, I salute them once again, because, with all life’s ups and downs and the professional challenges
we all experience, our association has survived and prospered thanks to the commitment and
dedication of all its volunteers.
CAP’s volunteers are people who willingly choose to help others and who are helped in return,
despite family and work obligations, health issues and the vagaries of life that sometimes test
their commitment. Through their sustained engagement and willing cooperation, they strive to
develop our association.
We could not have made CAP an association that truly counts without the dedication of these
champions.
I also commend all those who continue to get involved for the right reasons and whose work takes
our association to the next level. In fact, I firmly intend to continue my involvement as a volunteer.
It’s not always easy, but when you set your mind to it, anything’s possible.
In the meantime, I’ve noticed that the work done by our directors and volunteers has paid off,
because several seminars, conferences and networking events will be filling CAP’s calendar—not
to mention our annual convention, which will be held June 17, 2016 in Montreal, and which, once
again, promises to be a success.
Does any of that spark your interest? Would you like to get involved? Contact me at dmyner@caplegal.ca.
Best regards,

Dominique Myner
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COCKTAIL RELÈVE-MENTORAT À MONTRÉAL LE 9 MARS 2016 /
SUCCESSION-MENTORING COCKTAIL HELD IN MONTRÉAL ON MARCH 9, 2016
Un événement couronné de succès ! Nous aimerions remercier
tous ceux qui étaient présents à ce cocktail relève-mentorat au
Restaurant Rosalie. Nous avons été très heureux d’avoir fait
votre connaissance et espérons vous revoir bientôt !
Un merci spécial à Groupe Montpetit pour sa commandite et
pour les prix offerts lors de la soirée.
What a successful event! We would like to thank all who attended
this Succession-Mentoring cocktail at Restaurant Rosalie. We
were very please to meet all of you and look forward to seeing
you all again!
A special thank you to Groupe Montpetit for sponsoring and
prices offered during the evening.

Félicitations aux gagnants de la soirée / Congratulations to the winners of the evening
Bourse d’études Lise M. Duchesneau remise par CAP :
• 500 $ - Wen Quian Yu (Collège Ahuntsic)
Prix remis par Groupe Montpetit :
• Bouteille de vin = Cynthia Sauro (Fasken)
• Bouteille de vin = Manuella Prisotto
• Carte cadeau Starbucks = Dania Casimir-Francklin
(Collège O’Sullivan)
• Carte cadeau Starbucks = Marc-André De Sève
(Canadian Royalties Inc.)
• Certificat-cadeau pour le Restaurant Jacoba = Marie-France Lagotte (Collège Ellis)
Prix remis par CAP :
• Carte cadeau SAQ de 50$ = Cory Michaud (Collège Oulton)
Merci à nos commanditaires /
Thanks to our sponsors
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LES VICES CACHÉS EN QUELQUES MOTS
Vous avez enfin trouvé LA maison de vos rêves! Vous avez déménagé, vous
êtes enfin installés mais votre rêve s’arrête subitement là : vous découvrez que
votre maison a quelques défauts que vous n’auriez pas pu constater lors de vos
visites préachat. Faites attention, vous êtes peut-être confrontés à des vices
cachés! N’entamez surtout aucuns travaux. Le Code civil du Québec encadre
cette situation juridique de manière stricte et les tribunaux ne font preuve d’aucune
clémence si les conditions ne sont pas remplies!
Que faire dans cette situation, quels sont vos droits?
Le Code Civil du Québec1 prévoit que le vendeur d’un bien doit en garantir la
qualité. Cette garantie permet de protéger les acheteurs contre tout vice pouvant
affecter la propriété. Cette garantie s’impose aux vendeurs de la propriété, et ce, qu’ils aient ou
non connaissance de l’existence d’un tel vice. Afin d’être considéré comme un vice caché, plusieurs
critères doivent être rencontrés2. Le vice :
• doit avoir existé au moment de la vente;
• doit être grave;
• doit être inconnu de l’acheteur;
• ne doit pas être apparent au moment de la vente.
La garantie imposée au vendeur n’est toutefois pas sans limite. En effet, seuls les vices non apparents
et non divulgués par le vendeur seront susceptibles d’engager la responsabilité de ce dernier.
Malgré qu’aucune inspection par un expert ne soit obligatoire3, l’acheteur doit tout de même agir
raisonnablement et se montrer prudent et diligent lors des visites et de l’achat de la propriété. Un
coup de cœur pour une maison est vite arrivé, mais cela ne doit pas vous empêcher d’être vigilant.
Pour être considéré comme prudent et diligent, un acheteur doit procéder notamment à une inspection
minutieuse de la propriété, faire un examen visuel sommaire et attentif4. Il faut également que ce
dernier soit à l’affut de tout indice apparent qui pourrait supposer que la propriété soit affectée
par un vice. Il n’est cependant pas requis qu’un acheteur prenne des mesures exceptionnelles pour
découvrir les vices. Toutefois, dès qu’un doute se présente, il est nécessaire pour un acheteur
d’approfondir les recherches et de recourir aux services d’un inspecteur et/ou d’un expert afin de
vérifier l’état de la propriété.
Il est important de préciser que si les vices sont apparents mais non constatés par les acheteurs
ou s’ils n’apprécient pas réellement l’étendu ou l’importance du vice qu’ils aperçoivent5 – que ces
derniers soient de bonne ou de mauvaise foi – ils ne pourront pas engager la responsabilité du
vendeur.
De plus, la gravité du vice doit également être prise en compte dans l’analyse faite par l’acheteur.
Le vice doit être suffisamment sérieux pour rendre la propriété impropre à l’usage auquel l’acheteur
la destinait, ou réduire de manière importante son utilité, de telle sorte que « l’acheteur n’aurait
pas acquis la propriété ou ne l’aurait pas acquis au prix convenu6» . En effet, l’usage normal de la
propriété ainsi que son ancienneté ne sont pas constitutifs de vice caché.
Enfin, le vice doit être antérieur à la vente, c’est-à-dire que les vices dont les effets se manifestent
après ladite vente doivent avoir également existé avant celle-ci. Ce principe permet d’encadrer la
responsabilité du vendeur, la limitant exclusivement aux vices cachés et non au mauvais usage de
la propriété par les acheteurs.
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LES VICES CACHÉS EN QUELQUES MOTS (SUITE)
Si l’ensemble des critères sont réunis, il sera alors possible pour l’acheteur d’intenter un recours
contre le vendeur de la propriété. L’acheteur pourra alors demander l’exécution forcée en nature
de l’obligation du vendeur et / ou demander la résolution de la vente ou une compensation financière
impliquant une diminution du prix de la propriété.
Par ailleurs, lorsqu’il est prouvé que le vendeur avait connaissance de l’existence du vice et que
ce dernier a négligé et / ou omis, de bonne ou de mauvaise foi, de se conformer à son obligation
légale de divulgation, il sera, en plus, possible de réclamer des dommages et intérêts en compensation
des préjudices et désagréments subis.
Toutefois, le recours en justice ne peut être intenté sans avoir dénoncé au vendeur les vices
découverts et l’avoir mis en demeure de rectifier la situation. La dénonciation est l’étape primordiale
dans un recours pour vice caché7. Le défaut ou le retard de dénoncer le vice peut entraîner le
rejet de l’action en justice. Elle a pour objectif de donner une chance au vendeur de constater
par lui-même les vices, de les faire évaluer8 par un expert et de les corriger. La dénonciation doit
être faite par écrit et ce, dans un délai raisonnable à la suite de la découverte du vice. Toutefois,
si le vendeur avait connaissance du vice et ne l’a pas divulgué à l’acheteur, celui-ci ne peut pas se
prévaloir de la dénonciation tardive de l’acheteur afin de faire rejeter l’action en justice.
La dénonciation et la mise en demeure de corriger le vice peuvent être effectuées en une seule
correspondance dans laquelle l’acheteur doit décrire les vices, ses réclamations, son intention de
se prévaloir de la garantie contre les vices cachés et le délai pour répondre auxdites demandes.
Finalement, il est important de préciser que toute action en justice peut être intentée dans un
délai de 3 ans à partir de la découverte du vice caché et non à partir de l’acquisition de la propriété.
En somme, l’obligation de se protéger contre les vices cachés s’impose au vendeur en premier
lieu mais l’acheteur ne peut toutefois pas négliger les siennes car s’il n’agit pas avec prudence et
diligence au moment de l’achat, il ne pourra pas faire exécuter sa garantie légale!

1

2
3

4
5
6
7

8

Code Civil du Québec, RLRQ, c C-1991, art. 1726 al. 1 « Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses
accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui
diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. »
JOBIN, Pierre Gabriel, La Vente, 3e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2007
Ibid, 1, art. 1726 al. 2 « Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice
apparent est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de
recourir à un expert. »
Lavoie c. Comtois, . REJB 1999-16081¨, [2000] R.D.I. 36
Dallaire c. Villeneuve, 1956 B.R 68
ABB inc. c. Domtar inc., [2007] 3 R.C.S 461
Ibid. 1, art. 1739 « L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai
raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparait graduellement, du jour où l’acheteur a pu
en soupçonner la gravité et l’étendue. »
Faccini c. Coppola, 2013 QCCA 197
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A FEW WORDS ABOUT LATENT DEFECTS
You have finally found the house of your dreams; you moved in and turned it
into your “home”! Unfortunately, it doesn’t end there. Soon after, you uncover
several defects that could not have been discovered by a reasonable thorough
inspection before the sale. Watch out, you may be confronted by latent
defects! Before doing any repairs wait, the Civil Code of Quebec provides
strict regulations for such situations and the Courts do not tolerate when
those conditions are not met!
What to do in this situation? What are your rights?
Under the Civil Code of Quebec, it is incumbent upon the seller to warrant
the quality of a sold property and that same is free from latent defects.
Such warranty protects buyers against latent defects that may affect a property.
The seller is bound by this legal warranty regardless of whether he had
prior knowledge of said latent defect. In order to be considered as a latent
defect, the defect must satisfy the following criteria:
• it must have existed at the time of sale;
• it must be serious;
• it must not be apparent; and
• it must not have been known by the buyer at the time of the sale.
The legal warranty imposed on sellers is not without its limits. In fact, only defects that were not
apparent and not disclosed prior to the sale will trigger a seller’s liability.
Although the buyer is not required to have the property inspected by an expert, it should not prevent
him from being vigilant. The buyer is expected to act reasonably but show prudence and diligence
when visiting the property and purchasing it. What might feel like love at first sight, should not
prevent a buyer from being vigilant. To be considered prudent and diligent, a buyer must conduct
an attentive and complete visual inspection of the property. It also requires that the buyer be on
the lookout for anything apparent which would indicate that the property might be affected by
defects. However, buyers are not required to take exceptional measures in order to discover the
defects. Nonetheless, whenever doubt arises, a buyer must proceed to further research and call
upon the services of an inspector and/or expert to determine the condition of the property.
If defects are apparent but are not noticed by a buyer or if a buyer does not take the time to
appreciate the extent or significance of perceived defects – irrespective of the good or bad faith
of said buyer – the seller’s liability will not be triggered and said defects would not be covered by
the legal warranty.
Moreover, the degree of severity of the defect must also be taken into account by the buyer. The
latent defects must be such that it would “render the property unfit for the use for which it was
intended or which so diminish its usefulness that the buyer would not have bought it or paid so
high a price if he had been aware of them”. Indeed, the normal use of a property and its age are
not determinant preconditions of latent defects.
Finally, latent defects must exist prior to the sale of the property; meaning that defects who’s effects
only were made apparent after the sale must have existed before it. This principle provides a framework
used to determine a seller’s responsibility, limiting it exclusively to latent defects without extending
it to the improper use of the property by the buyer.
If all criteria are met, the buyer has the option to introduce an action against the seller. In such
procedure, the buyer may claim the enforcement of the seller’s obligations and/or request the
cancellation of the sale or a financial compensation involving a reduction in the price of the
property.
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A FEW WORDS ABOUT LATENT DEFECTS (SUITE)
Moreover, if it is proved that the seller was aware of the existence of the latent defects and that it
has neglected and\or omitted it in good or bad faith, to comply with its legal obligation to disclose,
the buyer could claim compensation for damages suffered and inconvenience.
However, prior to the legal action the buyer has to inform the seller about the discovered defects
and required the correction of the situation. The denunciation is the key step of the latent defect
legal action. Failure or delay to denounce the defect may cause the rejection action. The denunciation
intent to give a chance to the seller to notice himself the defects, evaluate, and correct them! The
denunciation has to be made in writing and within a reasonable time after discovery of the defect.
However, if the seller knew of the defect and did not disclose to the buyer, it can not take advantage
of the late denunciation in order to dismiss the legal action.
The denunciation and the notice to correct the defects can be completed in a single letter in which
the buyer must describe the defects, its claims, its intention to invoke the legal guarantee against
latent defects and the delay to respond to those requests.
Finally, it is important to specify that any legal action may be brought within 3 years from the discovery
of the latent defect and not from the acquisition of the property.
Conclusion: Despite the Civil Code of Quebec and jurisprudence impose to the seller a legal guarantee,
the buyer must be cautious, prudent and diligent in order to claim such right and compensation!
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À QUI CONFIER LA RECHERCHE : AU TECHNICIEN JURIDIQUE, À L’ÉTUDIANT
EN DROIT, AU STAGIAIRE-AVOCAT OU AU JEUNE AVOCAT?
Il arrive régulièrement que les avocats ne savent pas à qui confier une recherche.
Les ressources sont nombreuses : le technicien juridique, l’étudiant en droit, le
stagiaire-avocat et le jeune avocat. Il est alors important de savoir qui est en
mesure de répondre le mieux au mandat à être confié.
Le technicien juridique
Le technicien juridique a été formé en recherche juridique. Il a suivi des
cours afin de connaître les banques de données, les collections numériques
et papiers, les méthodes de recherche et la manière de rendre les résultats de
ses recherches. Il est toujours le mieux placé pour exécuter une recherche,
puisque c’est sa spécialité. Il sera même souvent désigné pour former les
étudiants-avocats ou les stagiaires-avocats qui, comme nous le verrons plus
loin, n’ont pas toujours reçu la formation requise pour faire les recherches.
L’étudiant en droit
Les études de l’étudiant en droit comprennent parfois des cours de recherches, mais certains programmes
offrent les cours de recherches de manière optionnelle. Si l’étudiant choisit un cours de recherches,
ce ne sera qu’un maximum d’une quarantaine d’heures, alors que le technicien juridique a reçu plus
de deux cents heures de formation pour la même tâche. Par conséquent, si l’étudiant n’a pas encore
suivi de cours de recherches, il devra apprendre en même temps qu’il se voit confier des mandats.
Et si personne ne lui enseigne une bonne méthode, il n’aura pas nécessairement le réflexe de faire
le suivi d’une décision ou de consulter toutes les banques et tous les livres existant sur le sujet qu’il
doit couvrir. Le technicien juridique deviendra sûrement son meilleur ami.
Le stagiaire-avocat
Le stagiaire-avocat vit la même situation que l’étudiant en droit. Il est passé par le même parcours.
Par conséquent, il est possible qu’il ait reçu un cours ou deux en recherche, mais il aura surtout appris
en se voyant confier des mandats. Par contre, étant donné sa formation universitaire, il pourrait
recevoir davantage d’instructions qu’un technicien spécialisé en recherche et on attendra de sa part
une étape supplémentaire. Il lui faudra apprendre à analyser un dossier, ce que le technicien juridique
n’a peut-être pas à faire. Ainsi, la formation du stagiaire-avocat l’amènera plus près du réel travail
de l’avocat qui n’est pas de faire uniquement des recherches, mais plutôt de conseiller son client et
bien gérer un dossier.
Le jeune avocat
Le jeune avocat, suite à ses études, à son stage et à son expérience, réussira davantage ses
recherches. Par contre, son taux horaire ayant augmenté autant que ses désirs d’effectuer de réelles
tâches d’avocat, il sera alors préférable pour lui de délaisser les recherches aux personnes désignées
précédemment pour s’impliquer directement dans les dossiers. Malheureusement, les avocats plus
expérimentés n’osent parfois pas encore déléguer un dossier complet ou une plaidoirie à la Cour à
un jeune avocat. Il devra alors prouver ses compétences et tout faire pour accéder à cette étape.
La délégation aux bonnes personnes
Idéalement, il est plus prudent de confier les recherches au technicien juridique ou à l’étudiant en
droit s’il est supervisé par le technicien juridique. Le stagiaire-avocat devrait recevoir les recherches
qui demandent une analyse plus poussée d’un dossier. Les jeunes avocats, de leur côté, délaisseront
de plus en plus leurs recherches au profit des techniciens juridiques, des étudiants en droit et des
stagiaires-avocats afin de gérer leurs dossiers. Ainsi, chacun se verra confier les tâches qui lui reviennent.
Marie-Claude Martel
Technicienne en droit
marie-claude.martel@jolicoeurlacasse.com
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WHO TO ASSIGN RESEARCH TO: PARALEGALS, LAW STUDENTS, ARTICLING
STUDENTS OR JUNIOR LAWYERS?
Lawyers often don’t know who to assign research to, although they have no
shortage of choices: paralegals, law students, articling students and junior
lawyers are all possibilities. It’s important to know who is the best candidate
for carrying out a given assignment with success.
Paralegals
Paralegals are trained to conduct legal research. They take courses to become
familiar with databases, digital and paper collections, research methods and
how to present research results. Paralegals are always the most qualified to
carry out research – it’s their expertise. Indeed, they are often called upon
to train law students and trainee lawyers, who, as we will see, do not always
receive the necessary training to conduct research.
Law students
Coursework for law students sometimes includes a course in research methods, but it is not required
by all programs. Students taking a research methods course will receive at most 40 hours of instruction,
as opposed to paralegals, who receive more than 200 hours of training in the same subject. This
means that students who haven’t yet taken a research methods course will have to learn the required
skills while working on research assignments. And if students aren’t taught the right method, they
won’t necessarily have the reflex to consult all the databases and books that exist on the subject to
be covered. The paralegal will without a doubt become the student’s best friend.
Articling Students
Articling students are in the same situation as law students. They have undergone the same training,
meaning that they might have had one or two research methods courses, but most of their learning has
taken place while working on research assignments. However, because of their university training,
articling students will probably be given more instructions than paralegals specialized in research,
so they will be expected to go a step further. Articling students have to learn how to analyze cases
– something that paralegals probably won’t have to do. During their training, articling students
experience a reality that is much closer to the actual work of a lawyer, which means not devoting all
their time to research, but rather advising clients and managing cases.
Junior lawyers
Junior lawyers, having recently finished law school and internships, will be the most successful when
it comes to research, given their experience. However, as their hourly rates increase along with their
desire to carry out the “real” work of their profession, they will prefer to unburden themselves of
research by delegating it to the law office staff mentioned above, so as to remain directly involved
in their cases. Unfortunately, more experienced lawyers sometimes don’t want to risk assigning an
entire case or court defence speech to a junior lawyer. Junior lawyers will therefore have to prove
their worth and do everything possible to graduate to this next level.
Delegating research to the right person
Ideally, it’s most prudent to give research assignments to paralegals or law students who are supervised
by paralegals. Articling students should be asked to carry out research for a case requiring in-depth
analysis. Junior lawyers will prefer to focus on their cases and give the research work to paralegals,
law students and articling students. This approach ensures that research projects are assigned to
the appropriate person.
Marie-Claude Martel
Paralegal
marie-claude.martel@jolicoeurlacasse.com
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ÉTRANGERS… ACHETER UNE ENTREPRISE AU CANADA – AVANTAGES
INDÉNIABLES ET MISES EN GARDE
Avec la nouvelle dépréciation du dollar canadien, de plus en plus d’entreprises
étrangères ou gens d’affaires se demandent si l’achat ou l’investissement dans
une entreprise canadienne ne serait pas un bon coup pour rentabiliser davantage
leur placement.
Il est tout à fait normal d’ailleurs de se poser cette question, surtout lorsque
l’on constate que la parité d’autrefois entre le dollar canadien et américain n’est
qu’une chose du passé. À titre d’exemple, en date des présentes, 1US$ vaut ni
plus ni moins que 1,39CAD$. Encore mieux, le taux de change euros – dollar
canadien affiche un ratio de 1,54CAD$ pour 1 €uro.
De façon générale, on peut facilement comprendre qu’il est assez avantageux pour
un investisseur étranger, ou du moins pour un investisseur américain ou un investisseur d’un
pays de l’Union Européenne, d’acheter ou d’investir dans une entreprise canadienne pour la bonne
et simple raison qu’il obtiendra 139% et respectivement 154% d’augmentation sur la valeur
de ses investissements, et ce, en fonction de la devise étrangère présente dans son pays. Le tout
est très simple : l’investisseur amène son portefeuille bourré de dollars américains ou d’€uros et
achète ou investit dans une entreprise canadienne en payant le coût d’acquisition en dollars canadiens, ni
plus ni moins.
Dans la colonne des avantages d’une telle opération, on peut mentionner que si l’investisseur en
question achète ou investit dans une entreprise canadienne qui exporte à l’étranger les marchandises
qu’elle fabrique ou conçoit au Canada, ou du moins vers les États-Unis ou vers un pays de
l’Union Européenne, la même logique s’applique. L’entreprise canadienne en question engendrera
plus de profits du seul fait des gains provenant de la différence du taux de change.
À ces incitatifs indéniables s’ajoutent par exemple tous les programmes d’aide gouvernementale à
la Recherche et de développement expérimental, les divers programmes venant en aide aux
entreprises œuvrant dans le commerce électronique ainsi que les multiples crédits d’impôt à la fois
fédéraux et provinciaux, le tout énuméré de façon non-exhaustive.
En conclusion, par les temps qui courent, il est très avantageux d’acheter ou d’investir dans une
entreprise canadienne lorsqu’on est un investisseur étranger, surtout lorsqu’on provient des États-Unis
ou d’un pays membre de l’Union Européenne.
Cependant, il arrive parfois que diverses contraintes réglementaires spécifiques influencent favorablement
ou défavorablement l’ardeur que certains investisseurs ont vis-à-vis une opportunité d’investissement
sur le sol canadien.
Lorsqu’il vient le temps d’opérer un investissement étranger au Canada, certaines de ces contraintes
réglementaires sont plus connues par les investisseurs, alors que d’autres sont carrément ignorées.
Encore là, nous pensons que la prudence devrait être de mise et que chaque investisseur devrait baser
ses décisions sur une analyse approfondie de l’opportunité en question.
La Loi sur Investissement Canada (LIC) traite des cas où certains investissements sont susceptibles de
porter atteinte aux intérêts économiques ou à la sécurité nationale du Canada.
Ainsi, parfois, certains investissements dans des industries bien spécifiques soient jugés comme étant
néfastes pour l’économie du Canada, principalement au motif que la transaction en question ne
présenterait vraisemblablement pas d’avantage net pour le Canada.
La LIC vise principalement trois situations où certains investissements étrangers ou prises de
participation majoritaires par des intérêts étrangers peuvent faire l’objet d’un examen :
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INDÉNIABLES ET MISES EN GARDE (SUITE)
1.

Investissements faits par des non-résidents dans des entreprises non-culturelles
canadiennes :
a. Investisseur venant d’un pays membre de l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) qui désire acquérir la propriété directement ou le contrôle d’une entreprise
non-culturelle canadienne dont l’actif est égal ou supérieur à 600 millions
de dollars; ou
b. Investisseur venant d’un pays non-membre de l’OMC qui désire acquérir la propriété
directement ou le contrôle d’une entreprise non-culturelle canadienne dont
l’actif est égal ou supérieur à 5 millions de dollars pour une acquisition directe de
contrôle et à 50 millions de dollars pour une acquisition indirecte de contrôle;

2.

Investissements faits par des non-résidents dans des entreprises culturelles
canadiennes :
a. Investisseur qui désire acquérir la propriété directement ou le contrôle d’une entreprise
culturelle canadienne dont l’actif est égal ou supérieur à 5 millions de dollars ou le
gouvernement du Canada considère qu’il est dans l’intérêt général que l’investissement
envisagé fasse l’objet d’un examen sous la LIC.

3.

Investissements faits par des non-résidents dans des entreprises autres que
culturelles, lorsque l’investissement en question est susceptible de porter atteinte
à la sécurité nationale du Canada.

À titre d’exemple, voici quelques projets d’investissements étrangers qui ont été mis sur la glace suite
aux avis défavorables reçus du gouvernement canadien en vertu de la LIC :
• 2008 – la prise de contrôle de l’entreprise MacDonald, Detwiller & Associés Ltd. a été rejetée par
le gouvernement du Canada au motif que la transaction de présentait pas d’avantage net pour le
Canada;
• 2010 – le gouvernement du Canada émet un avis défavorable concernant la prise de contrôle de
Potash Corporation par l’australienne BHP Billiton en raison de l’absence vraisemblable d’un avantage
net pour le Canada;
• 2011 – le gouvernement du Canada émet une opinion selon laquelle le projet de fusion entre la
Bourse de Toronto et la Bourse de Londres serait fort probablement assujetti au mécanisme d’examen
prévu par la LIC.
Pour conclure, il est important de noter et de se rappeler qu’il existe une multitude de facteurs et
contraintes réglementaires qui peuvent influencer la décision d’acheter ou d’investir dans une entreprise
canadienne lorsqu’on est un étranger.
À part les multiples prérequis qui visent par exemple l’obtention d’un permis d’exploitation, ou dans
certains cas d’un permis pour la vente de l’alcool ou du tabac, et ce de façon non-exhaustive, certaines
lois viennent régir des situations où en raison du seuil d’investissement en question et de l’industrie
dans laquelle ledit investissement est opéré, des conditions spécifiques supplémentaires sont applicables,
tels que les critères énoncés par la Loi sur Investissement Canada.
Pour avoir un portrait détaillé et actuel des contraintes réglementaires qui peuvent influencer la décision
d’acheter ou d’investir dans une entreprise canadienne, lorsqu’on est un non-résident canadien,
consulter un professionnel est souvent la meilleure option.
Dan Bratu, Avocat, MBA
301-465, Ave Saint-Jean, Montréal, Québec, Canada, H2Y 2R6
T : (514) 842-4434 ext. 229 F : (514) 842-4859
C : (514) 812-2777
dbratu@rll-lex.com
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FOREIGNERS BUYING COMPANIES IN CANADA : UNDENIABLE ADVANTAGES
AND CAVEATS
With the recent depreciation of the Canadian dollar, an increasing number of
foreign companies and businessmen are wondering if purchasing or investing in
a Canadian company would be a good move and a profitable investment.
It is perfectly normal to wonder about this, especially given the fact that the
parity that once existed between the Canadian and U.S. dollars is a thing of the
past. By way of example, as of the current date, one U.S. dollar buys $1.39 CAD
and 1 Euro buys 1.54 Canadian dollars.
Generally speaking, it is easy to see that it is somewhat advantageous for a
foreign investor, or at least for investors from the U.S. or from a European Union
country, to buy or invest in a Canadian company due to the simple fact that the
value of their investment will increase by 139% and 154% respectively, depending on foreign currency
in their country. It’s a very simple concept: investors bring their wallets full of U.S. dollars or Euros
and buy or invest in Canadian companies, paying acquisition costs in Canadian dollars.
The «pros» of such an operation include the fact that when the investor in question buys or invests in a
Canadian company that exports overseas the goods it manufactures or designs in Canada, or at least
exports them to the U.S. or countries of the European Union, the same logic applies. The Canadian
company in question will generate more profits simply through the gains resulting from the difference
in the exchange rate.
In addition to these undeniable incentives, there are also all the government aid programs for Experimental
Research and Design, the various programs established to help companies in the e-commerce sector,
as well as the many federal and provincial tax credits that are available, to name only a few.
In conclusion, these days, it is very advantageous to buy or invest in a Canadian company if you are
a foreign investor, especially one from the U.S. or a European Union country.
However, sometimes various regulatory constraints may have positive or negative impacts on the
enthusiasm that some investors have towards an investment opportunity on Canadian soil.
When it comes time to undertake a foreign investment in Canada, some of these regulatory constraints
are more familiar to investors, while others are little known. We believe that it is important to use
caution and that investors should base their decisions on a thorough analysis of the opportunity at
hand.
The Investment Canada Act (ICA) deals with cases in which certain investments are likely to be
injurious to the economic interests or national security of Canada.
Therefore, certain investments in some very specific industries might be deemed injurious for the
economy of Canada, mainly on the grounds that the transaction in question would provide no net
benefit for Canada.
The ICA targets three main situations in which certain foreign investments or investments acquired by
majority participation by foreign interests may be subject to review:
1.

Investments made by non-Canadians in non-cultural Canadian businesses:
a. Investors from countries that are members of the World Trade Organization
(WTO) who wish to directly acquire property or the control of a Canadian
non-cultural business with assets equal to or above 600 million dollars; or
b. Investors from countries that are not members of the WTO who wish to directly acquire
property or the control of a non-Canadian non-cultural business with assets
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equal to or above 5 million dollars for direct acquisition of control and 50 million dollars
for indirect acquisition of control;
2.

Investments
made
by
non-Canadians
in
Canadian
cultural
businesses:
a. Investors who wish to directly acquire property or the control of a Canadian cultural
business with assets equal to or above 5 million dollars or the Government of Canada
considers that it is in the general interest to subject the proposed investment to an ICA
review.

3.

Investments made by non-Canadians in companies other than cultural ones,
when the investment in question is likely to be injurious to Canada’s national security.

By way of example, here are a few foreign investment projects that were put on hold following
unfavourable opinions issued by the Government of Canada under the IAC:
• 2008 – the takeover of the company MacDonald, Detwiller & Associates Ltd. was rejected by
the Government of Canada on the grounds that the transaction did not present a net benefit for
Canada;
• 2010 – the Government of Canada issued an unfavourable opinion concerning the takeover of
Potash Corporation by the Australian company BHP Billiton on the grounds of a likely absence
of a net benefit for Canada;
• 2011 – the Government of Canada issued an opinion saying that the merger between the
Toronto Stock Exchange and the London Stock Exchange would very probably be subject to the
ICA review process.
In conclusion, it is important to note and remember that there are a range of factors and regulatory
constraints that can impact a non-Canadian’s decision about whether to buy or invest in a Canadian
company.
Apart from the many prerequisites needed to obtain an operating licence or, in certain cases, a permit
for the sale of alcoholic beverages or tobacco products, to name only a few, there are certain laws
that govern situations where, because of the investment threshold in question and the sector in which
said investment is carried out, additional specific conditions apply, such as the criteria specified by the
Investment Act of Canada.
To get a detailed, up-to-date picture of the regulatory constraints that can impact a decision to buy or
invest in a Canadian company, if you are a non-Canadian, consulting a professional is often the best
option.
Dan Bratu, Lawyer, MBA
301-465, Ave Saint-Jean, Montréal, Québec, Canada, H2Y 2R6
T : (514)842-4434 ext. 229 F : (514)842-4859
C : (514)812-2777
dbratu@rll-lex.com
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SE LANCER EN AFFAIRES – UNE BONNE IDÉE OU PAS ?
Peut-être que certain(e)s d’entre vous y ont déjà pensé. Que ce soit resté une idée
floue ou que vous vous êtes finalement décidé(e) à faire le grand saut, l’entreprenariat
suscite des réactions très partagées. D’un point de vue personnel, suite au lancement
de Novea Recrutement, j’ai reçu beaucoup d’encouragements. J’ai également eu
beaucoup de commentaires du genre « je t’envie beaucoup » ou « j’ai toujours
voulu me partir à mon compte, mais je n’ai jamais eu le courage de le faire ».
Aujourd’hui donc, j’ai choisi d’aborder le sujet de l’entreprenariat. Est-ce difficile
d’être parajuriste à son compte? Que faut-il évaluer avant de faire le grand saut?
Quels sont les principaux obstacles à ce fameux projet? Quels sont les avantages
et désavantages d’être un(e) parajuriste autonome?
Le facteur « difficulté »
C’est bien connu de tous, se lancer en affaires n’est pas facile. Il faut être prêt(e)
à supporter la pression qui accompagne cette décision. Il y a beaucoup de choses à penser, à prendre en
considération, à chaque jour. Ce n’est donc pas si difficile d’avoir sa propre compagnieet c’est beaucoup
de travail. Si vous entreprenez votre projet avec la certitude que cela est trop difficile, vous n’arriverez à
rien, de toute façon. Il faut simplement se relever les manches, et être prêt(e) à s’investir corps et âme.
Le facteur « plan d’affaires »
La première étape est d’évaluer s’il y a un besoin pour votre entreprise. Pour ce faire, il convient de parler
aux gens autour de vous, particulièrement aux contacts que vous avez créés pendant toute votre carrière.
Il faut savoir identifier le bassin potentiel de clients et monter un plan d’affaires réaliste. Dans ce plan, il
faut calculer les investissement initiaux (locaux, matériel, salaire s’il y a lieu) et s’assurer d’avoir assez
d’argent pour être capable de payer les factures pour une période variant de trois à six mois. Il est également
à propos de se fixer des objectifs réalistes à court et à long terme ainsi que de mettre sur pied un plan B.
Le facteur « obstacles »
Un des plus grands obstacles que l’on puisse rencontrer quand nous effectuons le lancement d’une compagnie
est le manque de temps. Savoir prioriser est la clé pour avoir une semaine réellement productive. L’impression
de courir partout comme une poule pas de tête se fait sentir de manière assez récurrente et ce, dès la
première journée. De plus, la pression quotidienne peut rapidement peser lourd. Si vous ne faites pas le
travail, personne ne le fera à votre place. Vous ne voulez pas tomber malade, vous n’avez pas le temps. Il
faut donc s’assurer de bien concilier travail et vie personnelle. La peur de manquer de fonds peut également
faire obstacle à l’épanouissement du projet.
Avantages / désavantages
Les avantages liés au fait d’avoir son entreprise sont nombreux. On y compte notamment l’autonomie la
plus totale dans les dossiers, la flexibilité des horaires et le contrôle sur la charge de travail. Aussi, la possibilité
d’avoir des revenus importants est également très intéressante. La polyvalence du rôle d’entrepreneur est un
avantage pour toute personne qui aime faire plusieurs choses telles que les finances, la gestion marketing,
l’administration, etc. Ne pas avoir à se rapporter à des supérieurs difficiles ou avec qui vous ne partagez
pas la même éthique de travail est également un très bon avantage. Vous êtes en charge d’offrir le meilleur
service pour vos clients, de promouvoir les valeurs de votre entreprise et de créer des liens à long terme.
Du côté des désavantages, on peut compter l’instabilité financière, le manque de mentorat (parfois il est
bien de pouvoir poser des questions à d’autres gens pour voir si nous avons les bons réflexes), la peur de
manquer de ressources et le manque de temps. En effet, nous croyons souvent que puisque nous pouvons
faire notre propre horaire, nous pouvons travailler de moins longues heures, mais c’est faux ! Plus vous
vous sentirez engagé(e) dans votre projet, plus vous aurez envie d’y dédier du temps.
L’entreprenariat est certes un beau projet, mais n’oubliez pas qu’il faut être prêt à mettre les bouchées doubles!
Marie-Eve Altur
Directrice et fondatrice de Novea Recrutement
204, rue du Saint-Sacrement Suite 300 Montréal, QC H2Y 1W8 Canada
http://www.novearecrutement.com
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STARTING YOUR OWN BUSINESS: IS IT REALLY A GOOD IDEA?
Some of you may have already thought about it. Whether it remains a vague idea
or you’ve finally decided to take the plunge, entrepreneurship elicits divided opinions.
Personally, after launching Novea Recruitment, I received a lot of encouragement.
I also got a lot of comments along the lines of “I’m so jealous!” or “I’ve always
wanted to be self-employed, but I’ve never had the guts to do it.” That’s why I’d
like to explore the topic of business ownership today. Is it hard to be a freelance
paralegal? What do you need to assess before making the leap? What are the
major obstacles in this much-vaunted endeavour? What are the advantages and
disadvantages of being a freelance paralegal?
The “difficulty” factor
Everyone knows that starting your own business isn’t easy. You have to be ready to
handle the pressure that comes with this decision. There are many things to think
about and take into consideration every day. So, it’s not that difficult to have your own company, and it’s
a lot of work. At any rate, if you start off convinced that it’s going to be too hard, you’re not going to get
very far. You just have to be ready to roll up your sleeves and invest your heart and soul in the project.
The “business plan” factor
The first step is evaluating if there is a need for your business. To do this, talk to the people around you,
especially the contacts you made throughout your career. You have to know how to identify your prospective
client base and draft a realistic business plan. In your business plan, you need to calculate your start-up
costs (office space, equipment, salary if necessary) and make sure you have enough funds to pay bills for
a period of about three to six months. It’s also recommended that you set realistic short- and long-term goals
and have a backup plan ready.
The “obstacles” factor
Lack of time is one of the biggest challenges that you face when starting your own business. Knowing
how to prioritize is the key to having a truly productive week. Feeling like a chicken running around with
its head cut off is the norm from day one, and daily pressure can also quickly become a heavy burden. If
you don’t do the work, no one else is there to do it for you. You can’t get sick because you don’t have the
time. So, you have to make sure that you find that work-life balance. The fear of running low on capital
can also be a real obstacle to the success of your enterprise.
Advantages / disadvantages
The benefits of owning a business are many, like having complete free rein in managing projects, a flexible
schedule and control over the workload. The potential to generate a high income can also be very
appealing. The varied roles that a business owner is called on to perform is a plus for those who like to do
a bit of everything, such as accounting, marketing management, administrative tasks, etc. Not having to
answer to difficult managers whose work ethic doesn’t match your own is also a real advantage. It’s your
responsibility to offer the best service to your clients, uphold your company values and forge long-term
relationships.
On the other hand, disadvantages include financial instability, insufficient mentoring (sometimes it’s good
to be able to ask other people questions to make sure you’re on track), fear of a shortage of funds and
lack of time. We often think that setting our own hours will mean working less, but that’s actually not the
case! The more invested you are in your business, the more time you will want to devote to it.
Business ownership is undoubtedly an exciting venture, but don’t forget that you have to be ready to work
twice as hard!
Marie-Eve Altur
Director and Founder Of Novea Recrutement
204, rue du Saint-Sacrement Suite 300 Montréal, QC H2Y 1W8 Canada
http://www.novearecrutement.com
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PENSION ALIMENTAIRE ET RÉTROGRADATION
La pension alimentaire payable pour le bénéfice d’un enfant se calcule sur la
base du revenu des parents. Or qu’en est-il lorsqu’un parent rétrograde
volontairement son emploi?
Dans l’affaire Droit de la famille — 1122761, le Tribunal formule une
conclusion particulièrement intéressante à cet égard.
Essentiellement, Monsieur prétendait qu’il n’avait plus d’intérêt pour son poste
de sergent nommément en raison du niveau de stress fort élevé auquel il était
confronté. De ce fait, il a abandonné ledit poste afin d’occuper celui d’agent
patrouilleur. Ce changement de poste a entrainé une baisse de revenu de
l’ordre d’environ 7 000 $.
Saisi d’une demande par Madame pour pension alimentaire pour elle-même et pour révision
de la pension alimentaire pour les enfants, le Tribunal décide que la rétrogradation volontaire de
Monsieur, ayant entrainé une baisse de salaire, ne peut permettre de conclure à une diminution
de ses revenus pour les fins de la fixation de la pension alimentaire, cette rétrogradation ayant
été faite au détriment des enfants.
Le Tribunal étudie en premier lieu la question de savoir s’il existe un changement significatif dans
la situation des parties qui justifierait la révision de l’ordonnance précédente. Ensuite, il considère
les quatre objectifs que doit viser une ordonnance modificative de pension alimentaire au profit
d’un époux, tel qu’énoncés au paragraphe 17(7) de la Loi sur le divorce.
« 17(7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :
a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent
pour les ex-époux du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de
tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à
charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun
d’eux dans un délai raisonnable.2»
Il s’agit jusqu’alors d’un exercice plutôt simple.
Ce qui capte toutefois particulièrement l’attention dans cette affaire c’est l’interprétation
qu’effectue la Cour supérieure d’un principe dûment reconnu en droit de la famille, soit celui
voulant que les décisions professionnelles des parents ne se fassent pas au détriment des enfants.
À ce sujet, le Tribunal souligne l’enseignement de la Cour d’appel, sous la plume de l’Honorable
Marie-France Bich, dans l’affaire C.S. c. M.G.:
« [24] En règle générale, les tribunaux, à juste titre d’ailleurs, ne sont pas tendres
à l’endroit du débiteur alimentaire qui, de propos délibéré et par mauvaise foi,
inconscience, irréflexion, égoïsme, caprice ou indifférence, quitte son emploi sans
raison valable, en prenant prématurément sa retraite ou un congé, ou en réorientant
sa carrière vers des activités moins rémunératrices, cherchant ainsi à échapper à ses
obligations alimentaires.
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[25] Toutefois, les tribunaux ne sont pas réfractaires à la démarche de réorientation
professionnelle lorsque cette démarche repose sur des motifs légitimes et raisonnables
(la perte d’un emploi, par exemple, ou des problèmes de santé) et qu’elle n’impose
pas de restrictions excessives aux bénéficiaires de l’obligation alimentaire, en
l’occurrence les enfants, ou ne mette pas leur bien-être en péril.3»
En application de ce précepte, les tribunaux se gardent généralement d’être trop rigides, étant
d’avis qu’un changement professionnel ne peut pas être interdit et que le seul fait qu’il enclenche
une baisse de revenu n’est pas nécessairement une indication d’un choix illégitime4.
Or dans l’affaire sous étude, le Tribunal s’est dit justifié d’imputer à Monsieur des revenus qu’il
n’avait pas généré et qu’il n’entendait pas générer, et ce, sur la base du fait qu’il a volontairement
choisi de rétrograder de son poste de sergent « qu’il trouve trop stressant » alors qu’aucune preuve
médicale ne supporte cette décision. Dans ce contexte, le Tribunal a retenu, pour le calcul de la
pension alimentaire, le salaire qui aurait été anticipé dans le cadre de l’ancien poste de Monsieur.
Cette conclusion est inusitée dans la mesure où elle semble ouvrir une brèche dans la jurisprudence
antérieure. Tandis qu’il était jusqu’alors requis d’établir l’existence d’indices objectifs et subjectifs
présageant que la décision du débiteur pouvait avoir été motivée par le désir d’esquiver ses
obligations, l’affaire Droit de la famille — 112276 semble créer un automatisme entre réorientation
professionnelle et conduite fautive au détriment des enfants.
Certes, dans le domaine du droit de la famille, les décisions rendues sont souvent intimement liées
aux faits très particuliers de la cause, et donc difficilement transposables. Mais le dossier Droit de
la famille — 112276 en est certainement un à garder à portée de main!
Ayda Abedi, Avocate
2550 boul. Daniel Johnson, suite 840
Laval, Quebec, H7T 2L1
aabedi@dimakos.com
www.dimakos.com
T: (450) 687-1234
F: (450) 687-1238

1
2
3
4

Droit de la famille — 112276 2011 QCCS 3893 (CanLII)
Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))
C.S. c. M. G. 2005 QCCA 702 (CanLII)
Ibid.
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CHILD SUPPORT AND DEMOTION
Child support is calculated on the basis of parental income. What about when
a parent takes a voluntary demotion?
In the Family Law — 112276 case, the Court reached a particularly interesting
conclusion in this regard.
Essentially, the father claimed that he was no longer interested in his position
as sergeant, specifically because of the very high level of stress that he had
to deal with. He therefore took a demotion and accepted a position as a
patrol officer. This job change lead to a salary cut on the order of approximately
$7,000.
On an application by the mother for spousal support for herself and for a child support review, the
Court decided that the father’s voluntary demotion, which had led to a salary cut, did not imply a
reduction in income for the purpose of determining child support, as this demotion was taken to
the detriment of the children.
The Court first studied the matter of knowing whether there was a significant change
in the situation of the parties that would justify a review of the previous order. It then
considered the four objectives that a variation order in respect of a spousal support
order must aim for, as stated in paragraph 17(7) of the Divorce Act.
“17(7) The objectives of a variation order in respect of a spousal support order are to:
a) recognize the economic advantages or disadvantages to the ex-spouses that arise
from the marriage or its breakdown;
b) apportion between them any financial consequences arising from the care of any
dependent child, over and above the obligation to provide child support;
c) relieve any economic hardship of the spouses caused by the breakdown of the
marriage; and
d) in so far as practicable, promote the economic self-sufficiency of each spouse
within a reasonable period of time.”
Up to this point, this seems to have been a rather simple exercise.
The most interesting aspect in this case was how the Superior Court interpreted a principle duly
recognized in family law, the principle whereby the career-related decisions made by parents
should not have to be to the detriment of their children.
In this regard, the court pointed out the teaching of the Court of Appeal, in which the Honourable
Marie-France Bich wrote, in C.S. v. M.G.:
“[24] As a general rule, the courts are not inclined to look favourably, and rightly so,
upon support payors who, acting intentionally and out of bad faith, lack of knowledge,
thoughtlessness, egotism, caprice or indifference, relinquish their jobs for no valid
reason, by taking early retirement or leave or by changing careers in favour of less
lucrative activities, in an attempt to evade their support obligations.
[25] However, the courts are not resistant to the idea of professional reorientation when
it is undertaken for legitimate, reasonable reasons (losing one’s job, for example, or
health problems) and neither imposes excessive constraints on the support recipients,
namely, the children, nor jeopardizes their well-being.”
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In applying this precept, the courts try to avoid being too severe, being of the opinion that a career
switch cannot be forbidden and the mere fact that it causes a reduction in salary is not necessarily
an indication that an illegitimate choice has been made.
In the case under analysis, the Court said that it was justified in attributing to the father earnings
that he had not generated and did not intend to generate, on the basis of the fact that he
voluntarily chose to take a demotion from his position as sergeant, which “he found too stressful,”
whereas no medical proof had been furnished to support his decision. In this context, in order to
calculate the support payments, the Court retained the salary that the father would have earned
in his former position.
This conclusion is unusual in that it seems to create a breach in previous case law. Whereas up to
that point, it had been necessary to establish the existence of objective and subjective indications
predicting that the support payor’s decision may have been motivated by the desire to evade his
obligations, the Family Law — 112276 case seems to suggest that a career change automatically
implies wrongful conduct to the detriment of the children.
To be sure, in the field of family law, the decisions rendered are often closely connected to the very
specific facts of the case, and therefore not easily transferrable. But the Family Law — 112276 file
is certainly one to keep within reach!
Ayda Abedi, Lawyer
2550 boul. Daniel Johnson, suite 840
Laval, Quebec, H7T 2L1
aabedi@dimakos.com
www.dimakos.com
T: (450) 687-1234
F: (450) 687-1238
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Family Law — 112276 2011 QCCS 3893 (CanLII)
Divorce Act (R.S.C. (1985), Ch. 3 (2nd suppl.))
C.S. v. M. G. 2005 QCCA 702 (CanLII)
Ibid.
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DOCUMENTALISTE JURIDIQUE : UN MÉTIER AUX MULTIPLES FACETTES
INCONNU AU QUÉBEC
Au Québec, on retrouve différents types de métier pouvant s’apparenter à celui
de parajuriste tels que celui de technicien, de secrétaire juridique ou bien
d’adjoint juridique. Et pourtant, il en existe un que cette Belle Province ne connaît
pas mais que la France possède : le métier de documentaliste juridique.
Soucieux du détail, discret, passionné et dévoué à aider, le documentaliste juridique
est comme tous les parajuristes. À la fois proche du technicien juridique et du
bibliothécaire, il dispose de plusieurs compétences variées qui le rendent essentiel
dans le traitement de l’information juridique au sein d’un cabinet d’avocats. Faisons
un bref survol des différentes facettes de ce métier :
Bibliothécaire spécialisé : il gère la bibliothèque du cabinet et les archives.
Responsable des achats des livres, il traite avec les différents libraires spécialisés dans le domaine
juridique afin de disposer d’un grand éventail d’ouvrages à la fois à jour et pertinents pour l’ensemble
des avocats. Acquisitions, identifications, enregistrements, étiquetages, rangements, prêts, retours,
réparations, il fait vivre ce lieu tout en restant attentif à chaque demande et besoin que pourraient avoir
les avocats au sujet des documents de cet espace. Intermédiaire entre le cabinet, des plus grandes
bibliothèques juridiques ou des services possédant de la documentation juridique utile, il lui arrive de
commander des extraits d’ouvrages, de la jurisprudence ou tout simplement de contacter les institutions
judiciaires et administratives afin d’obtenir des informations supplémentaires sur certaines affaires.
Chercheur émérite : il maîtrise les bases de données juridiques qui sont ses outils indispensables.
Une jurisprudence de 1970 ? Un article paru dans une revue qui n’est plus éditée ? Des renseignements
sur un domaine un peu flou ? Rien de compliqué pour lui. Il jongle entre les sources, trouve et modifie
ses mots-clés et tout cela rapidement afin de ne pas ralentir le travail des avocats. Confronté à un
blocage, il ne s’arrête pas à cela et transmet des informations connexes qui seront malgré tout utiles.
Veilleur assidu : il est à l’affût des nouveautés dans le domaine du droit en naviguant entre les différents
sites, réseaux sociaux ou articles qui pourraient intéresser n’importe quel avocat du cabinet. Tous
les jours, les revues juridiques arrivent à son bureau dans le but d’être traitées par lui. Identifiées
puis enregistrées au catalogue, il les parcoure dans leur intégralité. Face aux articles qui apparaîtront
devant lui, il a une idée précise de ce qu’il recherche. Il connaît les domaines de droit qui intéressent
le cabinet mais il doit rester vigilant en n’écartant aucun article susceptible d’avoir tout de même son
importance. A la fois curieux, ouvert d’esprit et légèrement médium, il a la tâche assidue de prévoir
et de savoir précisément ce que souhaiteraient obtenir les avocats.
Parfois même, en tant que journaliste, il peut lui arriver d’élaborer une petite revue juridique contenant
l’actualité du droit de chaque semaine par thématique qu’il diffusera à l’ensemble du cabinet. Et enfin
le community manager et webmaster peut être en charge de la gestion de l’image du cabinet au
sein des médias sociaux et du site web de ce dernier, faisant en sorte de promouvoir les dernières
actualités juridiques.
Aussi bien responsable de la bibliothèque que grand explorateur au sein du web, le documentaliste
juridique offre au cabinet la possibilité d’être au plus proche de l’information juridique qu’elle soit imprimée
ou numérique. Métier en constant changement, il est lié à chaque avancement technologique, lui
permettant d’être toujours plus efficace. Proche du métier de technicien juridique au Québec, il est
ici inconnu. Vu l’évolution constante de ce métier, à l’heure où le traitement de l’information est, à la
fois, important et complexe, pourra lui permettre de se tailler une place parmi les autres professions
reliées au domaine juridique.
Justine Figuères
Documentaliste juridique
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LEGAL LIBRARIAN : A PROFESSION WITH MANY FACETS UNKNOWN IN QUEBEC
In Québec, we find many different definitions of the paralegal profession, such
as the legal technician, the legal secretary or the legal assistant. However,
there is one that La Belle Province does not have but exists in France: the legal
librarian.
Detail-oriented, discreet, passionate and devoted to help, the legal librarian is
similar to all paralegals. Resembling the legal technician as well as the librarian,
he possesses many varied competences all whom make him essential in the
treatment of legal information at the law office.
Specialised librarian, he manages the office’s library and the archives.
Responsible of purchasing the latest books, he deals with all the various suppliers to dispose
of a wide range of works, that must be up to date and pertinent for the cabinet. Acquisitions,
identifications, records, labeling, storage, loans, returns, repairs, he gives life to the area and
stays put for every demand or need. Intermediary between the firm, the largest law libraries or
services with the relevant legal documentation, he sometimes orders books extracts, case law or
just contact the judicial and administrative institutions to obtain additional information on certain
cases.
Skilled researcher, he masters the legal databases which are his indispensable tools. A case law
in 1970? An article in a periodical that has not been published? Information on a somewhat gray
area? Nothing complicated about it. He juggles between sources, finds and changes his keywords
and all this quickly so as not to slow down the work of lawyers. Faced with a deadlock, it does not
stop at this and sends related information that will be helpful anyway.
Assiduous watcher, he is on the lookout for new developments in the field of law by navigating
between websites, social networks or articles that might interest any lawyer’s office. Every day,
law journals arrive at his office in order to be treated by him. Identified and registered in the
catalog, it traverses them in their entirety. Faced with articles that appear before him, he has a
clear idea of what he wants. He knows the areas of law of interest to the firm but must remain
vigilant in not dismissing any information that may have still important. At once curious,
open-minded and slightly psychic, he has assiduous task to plan and know exactly what lawyers
would like to get.
Even sometimes journalist, he happens to draw up a small legal journal containing news weekly
by Law theme that will broadcast to the entire firm. And finally maybe community manager and
webmaster, he may be responsible for the image of the office management in social media and
the latter’s website.
Both responsible for the library and great explorer of the web, the legal librarian gives the firm
the opportunity to be closer to legal information whether printed or digital. Profession in constant
change, it is related to every technological advancement that allows it to be ever more efficient.
Near the paralegal profession in Quebec, it is still unknown but certainly, the evolution of the latter
at a time when the information processing is both important and complex.

Justine Figuères
Legal librarian
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« UBÉRISATION » DU DOMAINE DU DROIT?
Définitivement un mot à ajouter au dictionnaire en 2015 et en débat constant
à l’entrée de 2016, l’ « ubérisation » est définie selon plusieurs par
le « changement rapide des rapports de forces grâce au numérique ».
Pourrait-on appliquer le même principe dans le domaine du droit et
irait-on jusqu’à dire que nous y sommes déjà ? Il est possible de distinguer
plusieurs catégories dans lesquelles les dernières poussées technologiques
auraient un impact différent.
La technologie vs les clients des avocats
Un des sujets chauds dans la province de Québec avec l’entrée en vigueur
du nouveau Code de procédure civile le 1er janvier 2016 : l’accès à la
justice. Cette disponibilité pour le grand public ne passe pas seulement par
les dernières modifications dans la législation, mais aussi en facilitant l’accès aux explications
vulgarisées et aux formulaires rapides. Ces changements ne sont pas autant des modifications
dans le « rapport de force » entre le client et la loi, mais plutôt des moyens de lui expliquer des
principes de droit sans connaissances juridiques préalables. Pour parler d’ « ubérisation », il
faudrait plutôt se diriger vers les applications et les sites web qui automatisent le processus de
réflexion juridique.
En effet, une des raisons principales qui motive les gens à consulter un avocat avant d’entamer un
litige consiste à appliquer la loi à leur situation juridique donnée. Les outils web (sites, applications
ou plateformes) qui règlent les litiges des particuliers avec un algorithme, seraient réellement une
illustration de ce concept. Pourquoi consulter un avocat pour régler une situation juridique alors
qu’un site web connait la réponse?
Pour un juriste, il est facile de constater une grande problématique dans l’utilisation de ces outils,
soit l’absence des réflexes juridiques de l’avocat. En effet, la compétence principale de l’avocat,
ainsi que du technicien juridique, est la capacité d’analyser et d’interpréter les articles de loi dans
une situation donnée et dans le cas de l’avocat, d’émettre un conseil en conséquence. Une
recherche par mots-clés vous permettra certainement de trouver rapidement, mais ne pourra
jamais précisément vous dire si le résultat est adapté à votre situation. La partie qui souhaite se
représenter seule peut certainement faire un survol de sa problématique avec de tels outils, mais
les applications ne remplaceront certainement jamais le conseil juridique d’un avocat informé.
La technologie vs les avocats
L’utilisation des technologies dans le cadre du travail des intervenants judiciaires s’est implantée
tranquillement au fil du temps et on constate maintenant des techniques de travail sans papier,
des logiciels de gestion et de recherche performants ou des outils de consultation rapide. Les
gouvernements offrent également des systèmes de greffes en ligne et des sites de publication ou
de consultation de données web. Le domaine juridique ayant un passé lourd d’ouvrages papier,
la transition au numérique s’effectue encore à ce jour, permettant une gestion plus facile et sans
avoir à trainer la valise de livres à la maison. À notre connaissance, mis à part les outils disponibles
pour simplifier le travail de l’avocat, on ne peut pas constater d’éléments qui bouleverseraient le
travail de l’avocat.
Néanmoins, l’arrivée des produits technologiques de l’extérieur de la province est à prendre avec
précaution, lorsque l’on prend connaissance des nombreux articles de loi et de règlement à
respecter pour utiliser le plus bénin des outils, notre ordinateur. Lors de la consultation de la Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l’information, il est étonnant de voir que les
actes que nous posons tous les jours sur nos cellulaires, ordinateurs ou tablettes, sont strictement
régis et encadrés par la législation en place. Un simple envoi de courriel à partir de votre compte
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Gmail peut entrainer une faute professionnelle et vous expose à un non-respect de votre code
déontologique. L’avocat doit s’assurer, avant d’utiliser les outils informatiques, que ceux-ci
respectent la loi et les règlements en place pour protéger les intérêts des clients.
Pour conclure, il serait possible de pousser cette analyse beaucoup plus loin pour tenter de prédire
les grands changements technologiques dans le domaine du droit. Afin de produire des outils
performants pour le domaine du droit, il doit y avoir conciliation entre les besoins des clients et/ou
des avocats et les possibilités des technologies. Que ce soit le domaine public qui avance l’intégration
du numérique dans le travail judiciaire ou le privé qui prend les devants, il y a tout avantage à
explorer comment mettre la technologie au service des utilisateurs.
Véronique Beaulieu
Prosumus, Techniciens Juridiques
Cell : 418-906-8412
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“UBERISATION” OF THE LEGAL PROFESSION?
Definitely a word to add to the dictionary in 2015 and in constant debate at the
entrance of 2016, "ubérisation" is defined as the "quick change of power relationships
through digital technology". Could we apply the same principle in the field of law
and maybe even say we’re already there? It is possible to distinguish several categories
in which the latest technological thrusts would have a different impact.
Technologie vs the lawyer’s clients
One of the hot topics in the province of Quebec with the entry into force of the new
Civil Procedure Code on January 1st 2016 : access to justice. The availability to the
public does not imply only the latest changes in legislation, but also by facilitating
access to better explanation and forms. These could not be considered as changes
in the " balance of power " between the client and the law, but rather better ways
to explain the principles of law without prior legal knowledge. To speak of "ubérisation"
we should rather head for applications and websites that automates the process of legal thinking.
Indeed, a major reason that motivates people to consult a lawyer before initiating litigation is to apply
the law to their particular legal situation. Tools found on the Web (sites, applications or platforms) that
resolves a dispute with an algorithm is actually an illustration of this new concept. Why consult an attorney
to settle a legal situation when a website knows the answer?
For a lawyer, it is easy to see a big problem in the use of these tools, the absence of legal reasoning.
Indeed, the core competence of the lawyer and the paralegal, is the ability to analyze and interpret the
articles of the law in a given situation and in the case of the lawyer, issue council. A keyword search you
will certainly help you find quickly, but will never tell you exactly if the result is right for you. The party
that wants to represent itself can certainly have an overview of the problem with such tools, but they will
certainly never replace the legal advice of a knowledgeable attorney.
Technologie vs lawyers
The use of technology in the work of judicial institutions was quietly implemented over time and now
finds paperless working techniques, performance management and research software or quick reference
tools. Governments also offer online transplants systems and publishing sites or web viewing data. The
legal field has a heavy “on paper” past and the digital transition is still carried out to date, allowing easier
management and without having to drag the heavy suitcase of books and documents at home. To our
knowledge, tools are available to simplify the work of the lawyer but we could not find elements that
would replace part of the work of the lawyer by automation or intelligent technological thinking.
Nevertheless, the arrival of technological products outside the province should be taken with caution, when
one becomes aware of the many items of legislation and regulations we hate to respect to use as benign
tools as our computer. When consulting the Act to establish a legal framework for information technology, it
is surprising to see that the actions we take every day on our cell phones, computers or tablets, are strictly
regulated and supervised by the legislation in place. A simple email from your Gmail account can cause
misconduct and could lead to a failure to comply with your ethical code. The lawyer must ensure, before
using these tools, that they respect the law and regulations in place to protect the interests of clients.
To conclude, it would be possible to push this analysis much further to try to predict the major technological
changes in the field of law. To produce effective tools this field, there must be balance between the needs
of customers and / or lawyers, as well as the possibilities of technology. Whether it is the public domain
that advances the integration of digital technology in the judicial work or the private sector who take the
lead, there is every reason to explore how to put technology at the service of the users.
Véronique Beaulieu
Prosumus, Techniciens Juridiques
Cell : 418-906-8412
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ERRATUM
Suivi concernant le texte intitulé « Nouvelles exigences de visa pour certains citoyens du Mexique,
du Brésil, de la Bulgarie et de la Roumanie ».
Les auteures ont tenu à transmettre aux lecteurs un suivi concernant cet article, lequel a été rédigé
avant le 15 mars, soit l’entrée en vigueur prévue des changements expliqués dans le texte.
Le Gouvernement du Canada a récemment annoncé le report des mesures à une date indéterminée,
le plus probable étant à l’automne 2016, après l’implantation complète du système d’Autorisation de
Voyage Électronique (AVE).
Par conséquent, les changements annoncés à l’article sont toujours d’actualité, c’est simplement
leur entrée en vigueur qui est repoussée.
Nous verrons à vous tenir informés dans une parution ultérieure.
Nous nous excusons de tout inconvénient.
Audrey Anne Chouinard et
Jeanne Mageau-Taylor

Follow-up regarding the text entitled “New visa requirements for certain citizens from Mexico, Brazil,
Bulgaria and Romania”.
The authors wished to convey to the readers a follow-up regarding this article, which was drafted
before March 15, namely the scheduled entry into force of the changes explained therein.
The Government of Canada recently announced the postponement of the entry into force of the
measures to an undetermined date, most likely the fall 2016, after the Electronic Travel Authorization
(ETA) system is fully implemented.
Consequently, the changes announced in the article are still relevant, it is simply their entry into
force that is postposed.
We will keep you informed in a subsequent issue.
We apologize for any inconvenience.
Audrey Anne Chouinard and
Jeanne Mageau-Taylor
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NOUVELLES EXIGENCES DE VISA POUR CERTAINS CITOYENS DU
MEXIQUE, DU BRÉSIL, DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE
Mise en contexte
Dans le cadre de son Plan d’action économique de 2015, le
gouvernement du Canada a annoncé son intention d’élargir le
champ d’application de l’autorisation de voyage électronique
(ci-après « AVE ») à certains citoyens du Mexique, du Brésil,
de la Bulgarie et de la Roumanie. Avant le 15 mars 2016, ces
ressortissants devaient obtenir un visa de résident temporaire
(ci-après « VRT ») afin de pouvoir entrer au Canada. Depuis
le 15 mars 2016, certains de ces citoyens présentant un faible
risque sont dispensés de l’exigence d’obtenir un VRT, et
peuvent donc entrer au Canada en obtenant simplement une AVE avant leur départ. Pour pouvoir
bénéficier d’une telle exemption, ces citoyens doivent répondre à quelques conditions qui servent à
assurer un contrôle préalable et efficace des frontières canadiennes1. Ces conditions sont détaillées
ci-dessous.
Nous soulignons d’emblée que l’AVE est une nouvelle mesure permettant au gouvernement du
Canada de mieux recenser et contrôler les allées et venues des étrangers qui n’ont pas l’obligation
d’obtenir un VRT pour entrer au Canada2. Présenter une demande d’AVE peut se faire en quelques
clics sur le site d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 3. Une fois émise, l’AVE est
électroniquement liée au passeport de l’individu pour une période de cinq ans ou jusqu’à
l’expiration du passeport, selon la première éventualité à se présenter4. Notons également que
l’exigence d’obtenir une AVE ne s’applique qu’aux voyageurs qui entrent au Canada par voie
aérienne. Ceci dit, aucune modification n’a été apportée aux procédures d’entrée au Canada par
voies terrestre et maritime pour les voyageurs dispensés de VRT.
Conditions d’admissibilité
Ce ne sont pas tous les citoyens mexicains, brésiliens, bulgares et roumains qui peuvent bénéficier
de cette nouvelle exemption d’obtenir un VRT. Seuls ceux ayant déjà obtenu un VRT au cours des
dix dernières années, ou possédant actuellement un visa américain de non-immigrant valide sont
dispensés d’obtenir un VRT5. Les voyageurs mexicains, brésiliens, bulgares et roumains qui ne
remplissent pas une de ces deux conditions ne sont pas dispensés de l’obligation d’obtenir un VRT
afin d’entrer au Canada. Ainsi, les procédures d’immigration à leur égard n’ont pas changé : ils
doivent impérativement obtenir un VRT auprès d’un bureau canadien des visas avant d’entreprendre
un voyage au pays.
Il est à noter que les ressortissants mexicains, brésiliens, bulgares et roumains dispensés d’obtenir
un VRT n’auront à présenter une demande d’AVE que dans l’éventualité où ils prévoient entrer au
Canada par voie aérienne. S’ils entrent au pays par voie terrestre ou maritime, l’obtention d’une AVE
n’est pas nécessaire et seule la présentation de pièces d’identité adéquates sera requise.
Impact potentiel de cette politique sur les relations d’affaires du Canada
Cette politique aura fort probablement un impact bénéfique sur les relations d’affaires entre le
Canada et les quatre pays qui en sont l’objet, particulièrement le Brésil et le Mexique. En effet,
des investissements majeurs ont pris place dans ces deux pays au cours des dernières années,
notamment au niveau du secteur minier. À titre d’exemple, un consortium bancaire dirigé
par Exportation et développement Canada a cofinancé la compagnie brésilienne Vale à la hauteur
de 775 millions de dollars américains en 20146. De manière globale, on remarque également une
croissance marquée du commerce bilatéral entre le Mexique et le Canada qui a atteint 34 milliards
de dollars en 2014 (augmentation de 650% depuis 1993)7.
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NOUVELLES EXIGENCES DE VISA POUR CERTAINS CITOYENS DU
MEXIQUE, DU BRÉSIL, DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE (SUITE)
Concrètement, la possibilité d’entrer au Canada en obtenant rapidement une AVE facilitera
l’obtention d’un permis de travail pour les gens de la communauté d’affaires brésilienne et
mexicaine, exercice qui peut s’avérer rigoureux en raison des délais grandissants. La validité de
l’AVE pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans se veut également un élément facilitateur des
déplacements d’affaires vers le Canada.
Enfin, il sera intéressant de constater les répercussions que cette politique pourra avoir sur les
exigences imposées aux voyageurs canadiens par les gouvernements étrangers. L’évolution des
relations politiques et économiques mènera peut-être à un abaissement mutuel de ces barrières. À
cet effet, le gouvernement du Brésil a récemment approuvé une exemption de visa pour les Canadiens
qui souhaiteront y voyager pendant la période olympique, soit du 1er juin au 18 septembre 20168.
Une bonne nouvelle pour les amateurs de sports et peut-être un début en matière d’immigration
d’affaires!
Audrey Anne Chouinard, Avocate
Jeanne Mageau-Taylor, Stagiaire
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.
(514)847-6107
audreyanne.chouinard@nortonrosefulbright.com
Audrey Anne Chouinard, avocate au sein du groupe Droit de l’emploi et du travail chez Norton Rose Fulbright
Canada concentre sa pratique sur l’immigration des gens d’affaires et la mobilité internationale. À cet égard,
elle s’occupe principalement de questions liées à l’immigration et à la mobilité internationale dans les secteurs de l’énergie et des mines, des produits pharmaceutiques, des technologies, de la restauration et de la
mode, agissant tant pour des entreprises que pour des particuliers. Elle est entre autres appelée à aider des
entreprises, des gens d’affaires et des salariés à obtenir des Études d’impact sur le marché du travail, des
dispenses de telles études, des visas d’affaires, des statuts de résident temporaire et des permis de travail.
Me Chouinard siège à titre de membre de l’exécutif de la Section immigration et citoyenneté de l’Association
du Barreau Canadien, Division du Québec.
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NEW VISA REQUIREMENTS FOR CERTAIN CITIZENS OF MEXICO,
BRAZIL, BULGARIA AND ROMANIA
Background
As part of its 2015 Economic Action Plan, the Government
of Canada announced its intention to extend application to
the electronic travel authorization (eTA) to certain citizens of
Mexico, Brazil, Bulgaria and Romania. Before March 15, 2016,
foreign nationals from those countries needed a temporary
resident visa (TRV) to enter Canada. Since March 15, 2015,
some of those citizens presenting a low risk have been exempt
from that requirement and have therefore been able to
enter Canada by simply obtaining an eTA prior to departure.
To benefit from this exemption, they have to meet certain conditions intended to ensure effective
pre-screening at the Canadian border. Those conditions are described below.
The eTA is a new measure that allows the Canadian government to identify and track the comings
and goings of foreigners who do not need a TRV to enter Canada. It takes just a few clicks on
the Immigration, Refugees and Citizenship Canada website to apply for an eTA. Once issued, the
eTA is linked electronically to the person’s passport for a period of five years or until it expires,
whichever comes first.
Note that the requirement to obtain an eTA only applies to travellers entering Canada by air. No
changes have been made to the procedures for entry into Canada by land or sea for TRV-exempt
travellers.
Eligibility requirements
Not all Mexican, Brazilian, Bulgarian and Romanian citizens can benefit from the TRV exemption.
It is only available to citizens of those countries who have held a TRV in the last ten years or who
currently hold a valid U.S. non-immigrant visa. The immigration procedures for everyone else
from those countries remain unchanged: a VRT must be obtained from a Canadian visa office
before travelling to Canada.
It is important to note that TRV-exempt Mexican, Brazilian, Bulgarian and Romanian foreign
nationals will only need to apply for an eTA if they plan to enter Canada by air. If they enter by
land or sea, all they will need are the appropriate identity documents.
Potential impact of this policy on Canada’s business relations
This policy will most likely have a positive impact on business relations between Canada and
the other four countries. This is especially true in the case of Brazil and Mexico. There have
been major investments in those two countries, particularly in the mining sector. For example, a
Canadian banking group led by Export Development Canada co-financed US$775 million for the
Brazilian company Vale in 2014 and bilateral trade between Mexico and Canada has increased
significantly overall, reaching $34 billion in 2014 (650% increase since 1993).
From a practical standpoint, the possibility of quickly obtaining an eTA will make it easier for
Brazilian and Mexican business people to get a work permit, an often strenuous process due to
ever-longer wait times. The fact that the eTA is valid for up to five years will also be an incentive
to travel on business to Canada.
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Lastly, it will be interesting to see what impact this policy will have on the requirements imposed
on Canadian travellers by foreign governments. As political and economic relations evolve,
perhaps there will be a mutual lowering of such barriers. In this regard, the government of Brazil
recently approved a visa exemption for Canadians wishing to travel to that country from June 1 to
September 18, 2016, while the Olympic Games are on.
That’s great news for sports fans and maybe the start of a new trend in business immigration!

Audrey Anne Chouinard, Lawyer
Jeanne Mageau-Taylor, Articling Student
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.
(514)847-6107
audreyanne.chouinard@nortonrosefulbright.com

Audrey Anne Chouinard, associate in the employment and labour law team at Norton Rose
Fulbright focuses on business immigration and international mobility. Ms. Chouinard mainly
handles immigration and international mobility matters, acting both for participants in the energy
and mining, pharmaceutical, technology, food services and fashion industries and for individuals.
Among other things, she assists companies, business people and employees in obtaining labour
market impact assessments, exemptions from labour market impact assessments, business visas,
temporary resident status and work permits. Ms. Chouinard is a member of the Executive of the
Canadian Bar Association, Quebec Branch, Immigration Section.
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LA RENONCIATION À UNE SUCCESSION
L’idée d’être héritier à une succession telle qu’imagée dans les films américains
est synonyme d’une situation financière bonifiée ou encore d’une surprise inattendue
venue comme un cadeau tombé du ciel. Ceci peut bien sûr s’avérer vrai dans bien
des cas. Toutefois, il arrive parfois que la situation financière du défunt est loin
d’être rose et que son patrimoine comporte davantage d’entrées dans la colonne du
passif que dans celle de l’actif. Parfois aussi, la situation peut sembler au départ
avantageuse, mais est envenimée par de forts risques que la situation change du
tout au tout, par exemple, si une poursuite contre le défunt est en cour sans que
l’on en connaisse encore l’issue. À ce stade, il est important d’être conscient qu’on
ne peut accepter les biens (actif) et laisser les dettes (passif) de côté: accepter
une succession implique l’acceptation et la responsabilité sur l’ensemble du patrimoine
du défunt.
Il est ainsi primordial pour les successibles1 de se prévaloir du droit d’option prévu au Code civil du
Québec2 (C.c.Q.) qui indique que tout successible a le droit d’accepter ou de renoncer à une succession.
Il existe des modalités et formalités légales entourant le droit d’option. En effet, en vertu de la loi :
« Le successible a six mois, à compter du jour où son droit s’est ouvert, pour délibérer et exercer son
option. Ce délai est prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire pour qu’il dispose d’un
délai de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire.3 » Ainsi, le successible peut investiguer et
établir un bilan de l’actif et du passif de la succession pour ainsi en établir l’inventaire au décès afin de
l’aider à prendre sa décision d’accepter ou de renoncer à la succession. Au niveau de la forme, la loi
indique que « la renonciation est expresse ». Elle peut aussi résulter de la loi. La renonciation expresse
se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.4 » Le notaire
instrumentant qui reçoit un acte de renonciation va également publier cette renonciation au Registre
des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM).
Le successible se doit d’être prudent durant son délai de délibération puisqu’il ne doit pas commettre
d’acte dit «d’héritier». En effet, l’acceptation de la succession est tacite5 lorsque le successible prend
le titre d’héritier ou encore s’il fait un acte qui suppose son intention d’accepter la succession6. Par
exemple, le fait pour un successible d’immatriculer le véhicule du défunt à son nom est un acte dit
« d’héritier » puisqu’il a alors pris un bien de la succession et se l’est approprié. Également, le fait pour
un successible de désigner un liquidateur pour la succession est aussi un acte dit « d’héritier » qui
emporte l’acceptation automatique de la succession. Dans ces circonstances, il est évident que la prudence
la plus grande est de mise puisqu’il est impossible de renoncer à une succession une fois qu’elle a été
acceptée, même tacitement.7 Consulter un conseiller juridique dès le décès est ainsi très important,
puisque les successibles pourront alors obtenir tous les conseils entourant la situation précise à
laquelle ils font face et ceux-ci pourraient ainsi éviter d’accepter tacitement une succession qui serait
à leur désavantage, que ce soit par des gestes d’héritier qui peuvent leur sembler anodins ou encore
puisque le délai serait alors expiré.
Marie-Pierre Salvas, notaire
605, rue Filiatrault, bureau 5
Montréal (Québec) H4L 3V3
Tél: 514-743-3085
Fax: 514-747-0256
mp.salvas@notarius.net
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Successible: personne qui, en vertu du Code civil, a droit à un héritage. Par opposition, l’héritier est le successible qui
a accepté l’héritage auquel il a droit.(définitions de www.justice.gouv.qc.ca)
Article 630 C.c.Q.
Article 632(1) C.c.Q
Article 646 C.c.Q.
Tacite: implicite.
Article 637(2) C.c.Q.
Article 648 C.c.Q.
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REFUSING A SUCCESSION
The idea of inheriting an estate, as depicted in American films, is synonymous with
an enhanced financial situation or an unexpected surprise—a “gift from heaven”.
This can actually turn out to be true in many cases. However, it sometimes happens
that the deceased person’s financial situation was far from rosy and that their estate
had more debts than assets. Also, sometimes things may seem favourable in the
beginning, but quickly deteriorate because there are good chances that the situation
could change radically, such as when there is a lawsuit in progress against the
deceased but the outcome is still unknown. At this stage, it is important to be
aware that you cannot accept the assets (property, money, etc.) and reject the
debts: accepting a succession implies accepting and taking full responsibility for
the entire estate of the deceased.
Therefore, it is essential that successors1 take advantage of the right of option provided in the Civil
Code of Québec2 (C.C.Q.), which indicates that all successors have the right to accept or refuse a
succession. There are conditions and legal formalities related to the right of option. In fact, under law:
“A successor has six months, from the day his right arises, to deliberate and exercise his option. The
period is extended, by operation of law, by as many days as necessary to afford him 60 days from
closure of the inventory.”3 This means that the successor can investigate and make an assessment of
the assets and liabilities of the estate, to establish its inventory subsequent to the decedent’s death
in order to help decide whether to accept or refuse the succession. With respect to the form the
renunciation takes, the law indicates that “renunciation is express. It may also result from the law.
Express renunciation is made by notarial act en minute or by a judicial declaration which is recorded.”4
The executing notary who receives an act of renunciation will also register this renunciation in the
Register of Personal and Movable Real Rights.
The successor must exercise caution during his deliberation period because he must not commit an “act
of heir”, i.e., show his intention to accept the inheritance. In fact, acceptance of the succession is tacit5
when the successor assumes the title of heir or performs an act that necessarily implies his intention of
accepting the succession.6 For example, if a successor registers the vehicle of the deceased person in
his own name, it is an “act of heir”, since he has taken property from the estate and made it his own.
Also, if a successor designates an executor for the estate, this is also an “act of heir”, which implies
the automatic acceptance of the succession. In these circumstances, it is obvious that utmost caution
is called for, as it is impossible to renounce a succession once it has been accepted, even tacitly.7
Therefore, it is very important for successors to consult a legal advisor as soon as possible after
the decedent’s death, as this will allow them to get all the advice they need concerning the specific
situation facing them and avoid tacitly accepting a succession which would be to their disadvantage,
whether it be through acts of heirs that may seem insignificant to them or because they have not
renounced within the prescribed time.
Marie-Pierre Salvas, notary
605, rue Filiatrault, bureau 5
Montréal (Québec) H4L 3V3
Tél: 514-743-3085
Fax: 514-747-0256
mp.salvas@notarius.net
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Successor: a person who, under the Civil Code, is entitled to inherit. In contrast, an heir is a successor who accepts
the inheritance to which he/she is entitled (definitions taken from www.justice.gouv.qc.ca).
Article 630 C.C.Q.
Article 632(1) C.C.Q
Article 646 C.C.Q.
Tacit: implied.
Article 637(2) C.C.Q.
Article 648 C.C.Q.
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LE POINT SUR LE FAMEUX RELEVÉ 31
Vous avez très certainement des clients qui sont propriétaires d’immeubles
locatifs résidentiels. Il y a donc de fortes chances qu’un de ces derniers vous
appelle afin de vous demander des précisions quant à la lettre qu’il a reçue de
l’Agence du revenu du Québec traitant du relevé 31, chose dont il n’a jamais
entendu parler jusqu’à ce jour.
Voici certains éléments à savoir afin de bien orienter vos clients :
C’est quoi ? Le relevé 31 est une nouvelle mesure visant à permettre aux
locataires et sous-locataires de réclamer le crédit d’impôt pour solidarité.
Ce crédit est une mesure fiscale visant à aider les contribuables à revenus
plus faibles et un des critères est d’habiter dans un logement admissible. Les
contribuables qui veulent en bénéficier doivent le demander dans leurs déclarations de revenus et
pour ce faire, auront besoin d’un relevé 31.
Votre client est-il visé par l’obligation de produire un relevé 31 ? Oui s’il est un particulier
ou une société de personnes et qu’il est propriétaire d’un immeuble locatif résidentiel situé au
Québec et qu’un loyer était payable au 31 décembre. Il y a des exceptions pour lesquelles un
relevé 31 ne doit pas être produit, notamment les HLM ou CHSLD.
Quel formulaire doit être utilisé pour respecter ces nouvelles obligations ? Il faut absolument
utiliser le formulaire accessible sur le site web de l’Agence du revenu du Québec.
Quels sont les délais de transmission ? Tant à l’Agence du revenu du Québec, qu’aux locataires
et sous-locataires, il faut envoyer le relevé 31 avant le mois de mars.
Quelles sont les conséquences de ne pas transmettre le relevé 31 ? L’Agence du revenu du
Québec nous indique que les pénalités pourraient se chiffrer à 100 $ si un renseignement visé par
le relevé 31 n’est pas fourni.
Ainsi, pourquoi ne pas aller de l’avant, en vous faisant une alerte chaque mois de février, afin
d’avertir vos clients de penser à leur relevé 31 !
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions en matière de fiscalité, tant pour le
relevé 31, que pour toute autre préoccupation d’ordre fiscale que vous pourriez avoir.
Chanel Alepin, avocate
3080, boul. Le Carrefour, bureau 400,
Laval, QC H7T 2R5
Tel 450 681 3080
Fax 450 681 1476
www.alepin.com
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THE FACTS ABOUT THE RL-31 SLIP
You surely have clients who own apartment buildings. This means that there
are good chances that one of them will call you for information about the letter
they received from Revenu Québec concerning the RL-31 slip, something
they had never heard about up to now.
Here are some facts to be aware of in order to properly advise your clients:
What is it? The RL-31 slip is a new measure whose goal is to allow tenants
and sub-tenants to claim a solidarity tax credit. This credit is a tax measure
which aims to help low-income taxpayers and one of the criteria is to live in
an eligible dwelling. Taxpayers wanting to take advantage of the credit must
request it when filing their income tax returns, and to do this, they will need
an RL-31 slip.
Is your client subject to the obligation of filing an RL-31 slip? Yes, if your client is an
individual or a partnership and the owner of an apartment building located in Quebec for which
rent was payable on December 31st. There are some exceptions for which an RL-31 should not be
produced, such as for low-income housing or long-term care facilities.
What form should be used to fulfill these new obligations? It is absolutely necessary to use
the form available on the Revenu Québec website.
What are the filing deadlines? The RL-31 must be filed with Revenu Québec and given to
tenants and sub-tenants by the end of the month of March.
What are the consequences for failure to file an RL-31 slip? Revenu Québec states that one
is liable to a $100 penalty if information required by the RL-31 is not provided.
So why not be proactive and add a yearly reminder to your calendar for February so that you can
advise your clients to think about their RL-31 slips!
We are available to answer your tax questions concerning the RL-31 slip or any other tax-related
questions you may have.
Chanel Alepin, attorney
3080, boul. Le Carrefour, bureau 400,
Laval, QC H7T 2R5
Tel 450 681 3080
Fax 450 681 1476
www.alepin.com
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LES OBLIGATIONS FAMILIALES
En 2016, les employeurs modernes ont compris que concilier famille et travail
n’est pas toujours aussi simple que cela en a l’air et que parfois les salariés
ont des obligations familiales qui, de temps à autre, engendrent des conflits
d’horaires au travail. C’est pourquoi, certaines entreprises accordent de plus en
plus l’option de télétravail ou des horaires très flexibles à leurs employés afin de
répondre à la réalité du quotidien. Toutefois, certaines organisations n’ont pas
la flexibilité de se permettre ce genre d’accommodement pour toutes sortes de
raisons que ce soient
Ainsi, en l’absence de convention collective, les travailleurs ont droit de se
prévaloir d’un congé prévu à cet effet par le législateur québécois. Cette
disposition législative se retrouve à l’article 79.7 de la Loi sur les normes du
travail et mentionne le droit d’un employé de s’absenter de son lieu de travail, sans salaire, pour
une période de 10 jours ou bien 80 heures par année, afin de remplir ses devoirs, auprès de ses
proches dans les circonstances y expressément prévues. Toutefois cela reste à l’entière discrétion
de l’employeur de décider si ce congé peut être fractionné en demi-journée ou en journée
complète. Il est important de garder en tête que l’obligation primordiale d’un salarié est de fournir
sa prestation de travail, ce qui signifie de garantir à son employeur une disponibilité requise pour
effectuer son emploi. Par conséquent, cela ne signifie pas que l’employé ne puisse s’absenter à
l’occasion pour des motifs familiaux. En outre, malgré le fait que la loi est claire à ce sujet et qu’elle
accorde le droit à tous les travailleurs québécois de s’absenter pour un de ces motifs, cela ne
signifie pas pour autant qu’ils peuvent obtenir automatiquement un tel congé. Pour bénéficier
de ces absences sans solde justifiées, les travailleurs devront démontrer qu’ils remplissent les
conditions exigées par la loi. À ce sujet, l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail prévoit ce
qui suit :
Un salarié peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant 10 journées par année pour remplir
des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de
son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère,
d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents.
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur
y consent.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens
raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.
À la lecture de cette disposition il est manifeste de comprendre aisément les motifs qui permettent
à un salarié de s’absenter pour motif d’obligation familiale. Les seules ambigüités qui pourraient
être définies seraient :
•

le terme « conjoint » qui se doit de remplir les conditions de l’article 1(3) de la Loi sur les
normes du travail

et
• le terme « enfant » afin de préciser qu’il n’est pas nécessaire que celui-ci soit d’âge mineur.

Cependant, il ne suffit pas seulement au travailleur d’avoir un motif pour que son absence soit
justifiée. Il a aussi l’obligation d’aviser son employeur le plus rapidement possible et de s’assurer
de prendre tous les moyens raisonnables à sa disposition afin de limiter la prise et la durée du
congé. Néanmoins, les employeurs doivent être de bonne foi et tenir compte de la situation
engendrant l’absence ainsi que des circonstances particulières de l’événement. Par exemple, ils
doivent prendre en considération le parent monoparental, la croissance du nombre de femmes
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sur le marché du travail, l’implication grandissante des pères dans la vie familiale. En vertu de
ces situations parfois délicates, il appert aux agents des ressources humaines d’être à jour sur la
tendance jurisprudentielle en lien avec ce secteur d’activité.
Le travailleur qui respecte l’ensemble des exigences mentionnées ci-haut pourra bénéficier du
droit à ce congé. La partie patronale de son côté ne pourra alors le congédier, le suspendre, le
déplacer, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou lui imposer
toute autre sanction en raison de l’exercice de ce droit. Dans l’éventualité où une sanction était
imposée, le travailleur se prévaudrait alors du droit de contester la décision de son employeur par
le dépôt d’une plainte à la Commission des normes du travail ou, s’il est syndiqué, par un grief.
Toujours en lien avec les obligations familiales, nous devons comprendre que dix jours par
année pour surmonter l’ensemble des imprévus de la vie n’est pas énorme. Ce qui m’amène
à m’interroger sur la question suivante : est-ce que l’employeur se doit d’accommoder un
travailleur qui vivrait des moments difficiles et qui voudrait que l’on lui accorde plus de jours que
ce qui est prévu par la Loi sur les normes du travail ? En 2010, la Cour d’appel du Québec a rendu
un jugement1 qui statuait que la situation parentale ou l’état parental ne contrevient pas à l’article
10 de la Charte des droits et libertés de la personne qui interdit toute discrimination fondée sur un
des motifs énoncés. Toutefois, le tribunal a tranché que ces éléments ne pouvait être inclus dans la
notion d’état civil que l’on retrouve dans cette disposition législative. Ainsi, en date d’aujourd’hui,
aucune obligation n’incombe à un employeur d’accommoder un travailleur en raison de sa
situation familiale au-delà̀ de ce qui est prévu par la législation québécoise. Suite a cette position
des tribunaux, nous pouvons nous questionner à savoir si les québécois sont suffisants protégés.
En conclusion, malgré le fait que les salariés québécois ont droit à dix jours de congé par année,
cela ne veut pas dire que ces congés leur sont accordés automatiquement. C’est à l’employeur de
veiller à ce qu’un suivi rigoureux soit fait par les ressources humaines afin de contrer les tentatives
d’abus de la part des travailleurs. Finalement, les situations abusives ne sauraient avoir leur place,
et ce, autant au niveau des employés qui exerceraient de la pression à l’encontre des employeurs
en les menaçant d’une action en justice en vertu de la disposition de la Loi sur les normes du
travail, que de la partie patronale qui négligerait l’importance de garder à l’esprit l’aspect humain
et en se cachant dernière une politique d’absentéisme rigide.
Marc Larouche, LL.L
Conseiller - Ressources humaines pour Sonaca Montréal
marc.c.larouche@gmail.com

1

Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé Nord-Est québécois (SIISNEQ) (CSQ), 2010 QCCA 497.
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In 2016, modern-day employers understand that balancing family and work
is not always as simple as it may seem and that sometimes employees have
family responsibilities which, from time to time, create scheduling problems at
work. In response to the realities of workers’ everyday lives, companies are
increasingly giving their employees the option of telecommuting or working
flexible hours. However, certain organizations do not have the flexibility of
allowing themselves this type of accommodation for all sorts of reasons.
Workers who are not covered by a collective bargaining agreement are entitled
to take advantage of leave provided for this purpose under Quebec legislation.
This legal provision is found in section 79.7 of the Act Respecting Labour
Standards and mentions the right of employees to be absent from their place
of work, without salary, for a period of 10 days or 80 hours per year, for the purpose of fulfilling
their obligations towards family members in expressly specified circumstances. However, it is at
the sole discretion of the employer whether this leave can be divided into half-days or full days. It
is important to keep in mind that an employee’s primary obligation is to perform their work, which
means ensuring their employer that they will provide the availability required to perform their job.
This does not mean, however, that the employee cannot be absent occasionally for family reasons.
In addition, despite the fact that the law is clear on this matter and that it grants the right to all
workers in Quebec to be absent for one of these reasons, this does not mean that they will
automatically be granted this leave. To take advantage of this justified leave without pay, workers
have to show that they meet the conditions required by the law. In this regard, section 79.7 of the
Act Respecting Labour Standards provides the following:
An employee may be absent from work, without pay, for 10 days per year to fulfil obligations
relating to the care, health or education of the employee’s child or the child of the employee’s
spouse, or because of the state of health of the employee’s spouse, father, mother, brother,
sister or one of the employee’s grandparents.
The leave may be divided into days. A day may also be divided if the employer consents thereto.
The employee must advise the employer of his absence as soon as possible and take the
reasonable steps within his power to limit the leave and the duration of the leave.
Upon reading this provision, it is clearly easy to understand the reasons that allow a worker to be
absent for family obligations. The only ambiguities that could be identified are:
• the term “spouse”, which needs to meet the conditions of section 1(3) of the Act Respecting
Labour Standards
and
• the term “child”, in order to specify that it is not necessary that this person be a minor.
However, it is not sufficient for employees to have a reason to justify their absence. Employees
are also obligated to notify their employer as quickly as possible and to ensure that they take
every reasonable step in their power to limit the leave and the length of the leave. Nevertheless,
employers must act in good faith and take into consideration the situation causing the absence,
as well as circumstances specific to the event. For example, they have to take into account
factors such as single-parent households, the growing number of women in the job market and
the increasing involvement of fathers in family life. Because of the sometimes delicate nature of
these situations, human resource officers need to be up-to-date on case-law developments in this
sector.
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Workers who fulfil all the above-mentioned requirements will be able to benefit from this leave.
On its part, the employer will not be able to fire, suspend or bump employees, take discriminatory
measures or reprisals against them, or impose any other sanction upon them because they are
exercising their rights. If a penalty were to be imposed, workers would be able to take advantage
of their right to challenge the employer’s decision by filing a complaint with the Labour Standards
Commission, or, if they are unionized, by a grievance.
With respect to family responsibilities, it is important to understand that ten days per year to
deal with all life’s unexpected challenges is not enormous. This leads to the following question:
should employers accommodate workers who are going through difficult periods and would like
to be granted more days off than those provided under the Act Respecting Labour Standards? In
2010, the Quebec Court of Appeal ruled1 that parental situation or status does not violate section
10 of the Charter of Human Rights and Freedoms, which prohibits discrimination based on one of
the grounds set forth. However, the court ruled that these elements could not be included in the
concept of civil status found in this legislative provision. Therefore, to date, employers have no
obligation to accommodate workers on the grounds of their family situation beyond what is provided
by Quebec law. On the basis of this position of the courts, we need to ask whether Quebecers are
adequately protected.
In conclusion, despite the fact that workers in Quebec are entitled to ten days of leave per year,
these days are not automatically granted to them. Employers need to ensure that strict monitoring
be implemented by the human resources department to prevent attempts at abuse of this policy
by employees. When all is said and done, there is no place for abusive situations—neither on the
part of employees who put pressure on employers by threatening legal action under the terms of
the provision of the Act Respecting Labour Standards, nor on the part of employers who neglect
the importance of keeping the human aspect in mind by hiding behind a strict absenteeism policy.
Marc Larouche, LL.L
Advisor - Human Resources for Sonaca Montréal
marc.c.larouche@gmail.com

1

Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé Nord-Est québécois (SIISNEQ) (CSQ), 2010 QCCA 497.
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PROFIL : MÉLISSA MORAND - RENCONTRE AVEC UNE RECRUTEUSE DÉVOUÉE
ET AUTHENTIQUE
Travailler fort, respecter des délais serrés, trouver les meilleurs candidats,
refuser le statu quo, apprendre continuellement, faire de nouvelles rencontres
et mettre ses talents au profit de sa passion pour le recrutement. Voilà
comment Mélissa Morand, nouvellement attitrée au poste de conseillère chez
ZSA Recrutement Juridique a réussi à se tailler une place dans ce marché
compétitif.
Ayant fait ses classes auprès des meilleurs avocats en ville, elle a appris la
rigueur et l’adaptabilité. « Lorsqu’on travaille avec des gens qui ont beaucoup
plus d’expérience, on doit faire nos preuves, explique la recruteuse. Tout au
long de ma jeune carrière, j’ai dû prouver que j’avais les compétences pour
bâtir des équipes solides. Mon professionnalisme et ma confiance m’ont
permis de me rendre où je suis aujourd’hui. »
À peine âgée de 27 ans, cette jeune femme exceptionnelle possède déjà cinq années d’expérience
en ressources humaines au sein du milieu juridique. « En ressources humaines, nous avons le
choix de travailler dans pratiquement tous les types d’entreprises. Ce milieu me fascine puisqu’il
s’agit d’un environnement stimulant où j’ai eu la chance de côtoyer plusieurs collègues inspirants
tout en me dépassant quotidiennement considérant les standards élevés qu’on y retrouve »,
affirme-t-elle.
Reconnue pour créer d’excellents liens de confiance avec ses proches collaborateurs, Mélissa voit
chaque nouveau mandat de recrutement comme un terrain de jeu tout neuf. C’est d’ailleurs ce qui
contribue au succès de cette conseillère : elle sait reconnaître le potentiel des candidats puis tente
rapidement de tout mettre en œuvre pour diriger leur talent vers le bon client. Pour elle, « chaque
candidat que je rencontre a sa personnalité et arrive avec son histoire et son lot d’émotions. C’est
mon devoir de comprendre ses besoins et ses attentes afin qu’il puisse ultimement s’épanouir
professionnellement. »
La jeune femme croit fermement que le capital humain qui se retrouve au sein des entreprises ne
représente pas une science exacte. Il faut donc s’y attarder, et ce, malgré toute sa complexité.
C’est pour cela qu’elle cherche à connecter autant avec ses candidats que ses clients, pour
finalement créer une compatibilité entre eux.
Mélissa est sans contredit une personne empathique et facile d’approche. Lorsqu’elle est en
entrevue, la recruteuse est bien connue pour son côté ricaneur. C’est sa marque de commerce et
sa façon de détendre l’atmosphère. « À chaque entretien, mon but est de créer une relation de
confiance avec le candidat dès le début pour qu’il se sente confortable afin de me dire toute la
vérité, confie-t-elle. Il doit me voir comme un partenaire d’affaires. »
Les personnes qui rencontrent Mélissa ne tardent pas à voir sa détermination et son savoir-faire.
Elle souhaite que son expertise en dotation contribue au rayonnement de ses clients. Elle veut
également donner plus de visibilité à la firme et à la profession de parajuriste auprès des jeunes.
« Ce métier est malheureusement peu mis de l’avant, explique-t-elle. Pourtant, ce rôle souvent
nébuleux est essentiel dans une équipe juridique et offre une variété de défis. »
Yessica Chavez

Page 42

PROFILE: MÉLISSA MORAND - A CONVERSATION WITH A DEDICATED AND
CANDID RECRUITER
Working hard, meeting tight deadlines, finding the best candidates, rejecting
the status quo, continuously learning, meeting new people and devoting one’s
talents to a passion for recruiting: this is how Mélissa Morand, who recently
joined ZSA Legal Recruitment as a consultant, has succeeded in carving out a
place for herself in this competitive market.
Having learned the ropes from the city’s best lawyers, she discovered the
importance of being thorough and flexible. “When working with people who
are a lot more experienced, you have to prove yourself,” explains Mélissa.
“Throughout my short career, I’ve had to demonstrate that I have the skills
required to build strong teams. My professionalism and confidence have
gotten me where I am today.”
At—barely—27 years old, this exceptional young recruiter already has five years of human
resource experience in the legal field under her belt. “In human resources, we can choose to work
at almost any kind of company. I find this field fascinating because of the stimulating environment
that allows me to work alongside many inspiring colleagues, all while pushing myself to do better
every day given its high standards,” she adds.
Known for creating strong, trusting relationships with her close colleagues, Mélissa sees every
new recruitment assignment as a fresh opportunity. This happens to be the driving force behind
her success: she knows how to recognize candidates’ potential and tries to get the ball rolling
as quickly as possible to direct their talent toward the right client. For Mélissa, “every candidate
I meet has a unique personality and comes with their own story and batch of emotions. It’s my
job to understand their needs and expectations, so that, ultimately, the person can thrive
professionally.”
Mélissa firmly believes that the human capital found in companies isn’t the result of an exact
science. Waiting for the right candidate is therefore essential—but not easy—which is why she
looks to connect with both her candidates and clients alike: to make a compatible match in the
end.
Mélissa is undeniably a compassionate and easily approachable person, and she’s known for being
silly during interviews. It’s her trademark and her way of lightening the mood. “In every interview,
my goal is to forge a relationship of trust with the candidate from the very start, so that they feel
comfortable and give me honest answers,” she explains. “They should think of me as a business
partner.”
It doesn’t take people long to take note of Mélissa’s determination and know-how. She hopes that
her staffing expertise contributes to her clients’ success. She also wants to raise the visibility of
both her firm and the paralegal profession in the eyes of young people. “Unfortunately, this
profession is not promoted enough,” she observes. “Our role, although often not clearly defined,
is essential in a legal team and offers all kinds of challenges.”
Yessica Chavez
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RAMIFICATION LÉGALE DU PROJET DE LOI N°54
Le Québec, en tant que province, est depuis longtemps la risée du
pays en termes de loi animalière. Considérée comme la capitale de
l’Amérique du Nord, des usines à chiots et du paradis des abuseurs
d’animaux, le Québec avec sa nouvelle législation, modifie le statut
physique et psychologique de l’animal.
Implication légale
Récemment, le projet de loi 54, enchâssé au chapitre 35 des Lois
annuelles du Québec 2015 et intitulé la Loi visant l’amélioration de la
situation juridique de l’animal, a modifié le Code civil du Québec, avec
l’ajout de la section suivante :
« Disposition Générale
« 898.1. Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des
impératifs biologiques. […] »
Aussi, ce projet de loi édicte la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal. Plus précisément à
l’article 8, CHAPITRE II, OBLIGATION DE SOINS ET ACTES INTERDITS, il est stipulé que l’animal
ne sera plus considéré comme simple objet :
« Le propriétaire ou la personne ayant la garde d’un chat, d’un chien, d’un équidé ou d’un autre
animal déterminé par règlement doit fournir à l’animal la stimulation, la socialisation ou l’enrichissement
environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques. »
Impact social
Les animaux ont une période critique de développement tout au long de leur vie. Conséquemment,
les besoins physiques et psychologiques ne peuvent être divisés. Le projet de loi 54 supporte les
comportementalistes, les éducateurs canins et les vétérinaires qui clament que le bien-être animal
s’étend au-delà des attributs physiques. Du point de vue du comportement animal, cette
loi s’avérait être un changement nécessaire. Cette modification a le potentiel d’ouvrir la porte à
la création de deux sous-sections majeures, soit l’utilisation des outils d’entraînement coercitifs
non-nécessaires et la reconnaissance professionnelle des comportementalistes et des éducateurs
canins. Les sous-sections assureraient que le bien-être physique et psychologique des animaux
seraient considérés tout au cours de leur développement et que les professionnels, qui interagissent
avec les animaux, seraient légitimement formés.
Le besoin d’une telle reconnaissance arrive au moment où l’écart entre les vieilles croyances et
les nouvelles théories d’entraînement basées sur la science augmentent. Cette division ouvrirait
le porte à responsabilité professionnelle et juridique. Qui est responsable si un animal vous mord?
Est-ce le propriétaire, l’éducateur canin* ou les deux? Plusieurs dresseurs de la vielle école ne
connaissent pas les avancés scientifiques et créent plus de problème qu’ils n’en résolvent. Le
projet de loi 54 est l’outil par lequel ces questions et soucis pourraient trouvés réponse.
Périodes critiques
La période critique de développement social chez le chien prend place entre la quatrième et la
huitième semaine et se termine à l’âge de seize semaines. Conséquemment, si les canidés ne sont
pas exposés à divers stimuli durant cette période, les chiens peuvent présenter de l’agressivité ou
de la peur envers les gens, les animaux ou des objets inconnus.
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Afin d’ajouter l’insulte à l’injure, quand les chiens sont placés dans des écoles de dressage basées
sur l’entraînement par punition ou qu’ils sont entraînés par des dresseurs de type « l’homme qui
parle aux chiens », les jeunes chiens développent de l’agressivité et/ou de l’insécurité, pouvant
parfois être qualifiée d’extrême envers les gens et d’autres chiens. Les chiens présentant de
l’insécurité réagissent agressivement parce qu’ils veulent faire fuir la menace qui est perçue.
Inversement, les chiens confiants réagissent aussi agressivement, ce qui les rend hautement
dangereux et difficiles à gérer. Il n’est pas rare de voir ces chiens euthanasiés à cause des
techniques d’entraînement inadéquates.
Le Futur
L’utilisation d’outils coercitifs (collier étrangleur, électrique, citronnelle et collier à piques) par les
dresseurs est reconnue pour faire augmenter l’agressivité chez le chien (Overall, 2007 et PLoS
ONE, 2014). La reconnaissance professionnelle des comportementalistes et des éducateurs canins
réduirait de façon significative les incidents, les accidents et les décès. Il importe donc de définir
adéquatement tous les professionnels dans le domaine animalier afin de réduire les incidents reliés
à l’agressivité.
Le Québec est à un point tournant entre le manque de législation versus les nouvelles découvertes
scientifiques sur le comportement et les capacités cognitives des animaux. Le Québec devrait
donner l’exemple en modifiant ultérieurement le projet de loi 54 par l’ajout de définitions claires,
d’utilisation des outils coercitifs et des qualifications des professionnels animaliers. Il faut espérer
qu’un jour les gens qui utiliseront la force et les outils coercitifs pour entraîner les animaux
recevront des sanctions pour leurs actions. Pour le moment, le projet de loi 54 est un excellent
départ avec un potentiel remarquable.
Gaby Dufresne-Cyr, CBT - AAT
www.dogueshop.com
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As a province, Quebec has long been the laughing stock of the country
in terms of animal welfare legislation. Considered the puppy mill capital
of North America and a paradise for animal abusers, Quebec, with its
new legislation, is now changing the physical and psychological status
of animals.
Legal Implications
Recently, Bill 54, enshrined in chapter 35 of the Annual Statutes of
Québec 2015 and entitled An Act to Improve the Legal Situation of
Animals, amended the Civil Code of Québec by adding the following
section:
“General Provision
‘”898.1. Animals are not things. They are sentient beings and have biological needs. […]”
This bill was promulgated as the Animal Welfare and Safety Act. Specifically, in section 8, CHAPTER
II, OBLIGATIONS OF CARE AND PROHIBITED ACTS, it is stipulated that animals will no longer be
considered simple objects:
“The owner or custodian of a cat, a dog, an equine or any other animal determined by regulation
must provide the animal with the stimulation, socialization and environmental enrichment that are
consistent with its biological needs.”
Social Impact
Animals have critical periods of development throughout their lives. As a result, their physical
and psychological needs cannot be separated. Bill 54 supports animal behaviourists, dog
trainers and veterinarians who protest that animal well-being extends beyond physical
attributes. From an animal behaviour perspective, this bill turned out to be a much-needed
change. This amendment could potentially open the door to the creation of two major
sub-sections, one addressing the issue of the use of unnecessary coercive training tools and
the other dealing with the professional recognition of animal behaviourists and dog trainers. The
sub-sections would ensure that the physical and psychological well-being of animals would be
taken into consideration throughout their development and that professionals who interact with
animals would receive legitimate training.
The need for such recognition comes at the same time that the gap between old beliefs and new
theories about training based on science is increasing. This separation would open the door to
professional and legal liability. Who is liable if an animal bites you? Is it the owner, the dog
trainer* or both? Several old-school trainers are unfamiliar with scientific advances and create
more problems than they solve. Bill 54 is the tool that will help us find answers to these questions
and concerns.
Critical Periods
A dog’s critical period of social development occurs between the fourth and eighth weeks of life
and ends at the age of sixteen weeks. As a result, if canines are not exposed to a variety of stimuli
during this period, they may demonstrate aggression or fear towards unfamiliar people, animals
or objects.
To add insult to injury, when dogs are placed in training schools based on training by punishment
or trained by “dog-whisperer” type trainers, young dogs become aggressive and/or insecure,
sometimes to a degree that could be classified as extreme, towards people or other dogs. Dogs
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who are insecure react aggressively because they want to scare off perceived threats. On the other
hand, confident dogs react aggressively as well, which makes them very dangerous and difficult to
control. It is not uncommon to see these dogs euthanized because of improper training techniques.
The Future
The use of coercive tools (choke, shock, citronella and prong collars) by trainers is recognized
as causing increased aggression in dogs (Overall, 2007 and PLoS ONE, 2014). The professional
recognition of dog behaviourists and trainers would significantly reduce incidents, accidents and
deaths. Therefore, it is important to properly identify all professionals working with animals in
order to reduce aggression-related incidents.
Quebec is at a turning point between a lack of legislation and new scientific discoveries about the
behaviour and cognitive capabilities of animals. Quebec should set the example by eventually
amending Bill 54 by adding sections that provide clear definitions and address the issues of the
use of coercive tools and qualifications for animal professionals. It is our hope that one day, those
who use force or coercive tools to train animals will receive sanctions for their actions. For now,
Bill 54 is an excellent start with huge potential.

Gaby Dufresne-Cyr, CBT - AAT
www.dogueshop.com
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UNE CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ DANS UN BAIL COMMERCIAL: UNE PROTECTION
BÉTON POUR LE LOCATAIRE?
Pour un locataire en milieu commercial, pouvoir empêcher l’arrivée d’un nouveau
locataire exploitant le même type de commerce ou certaines activités communes
aux siennes est certes un avantage concurrentiel incroyable. Pour y parvenir,
il doit se voir accorder une clause d’exclusivité par son bailleur. Mais une fois
un tel avantage octroyé, le locataire bénéficie-t-il d’une protection absolue?
À cette question, certains locataires vous répondraient que oui, d’autres
que non et enfin quelques-uns ne sauraient sans doute pas quoi vous dire
puisqu’ils n’ont jamais eu l’occasion de l’appliquer. En fait, la qualité de leur
protection repose sur la négociation et la rédaction de leur bail et selon
l’interprétation donnée par les tribunaux, le cas échéant. À ce titre, voici
deux cas qui nous le démontrent bien et qui ont beaucoup fait parler.
Curves n’a pu empêcher Énergie Cardio de s’installer dans le même centre commercial
Dans cette affaire1, un franchisé Curves a tenté d’empêcher l’ouverture d’un centre «Éconofitness»
propulsé par Énergie Cardio au motif que son bailleur ne pouvait accepter l’arrivé d’une entreprise
exploitant un centre de remise en forme acceptant les femmes. Ses prétentions reposaient sur son
interprétation des deux clauses suivantes contenues dans son bail:
«the landlord shall not lease or permit any other space in the Shopping Centre to be
operated or used principally or in part as a ladies fitness centre» et «landlord shall
have the right to lease or permit the occupation of a men’s fitness centre in the Shopping
Centre without contravening the “Curves” Exclusivity».
Malheureusement, la Cour en est venue à la conclusion que l’exclusivité dont bénéficiait Curves
ne visait que les centres de mise en forme réservés exclusivement aux femmes et non ceux qui
admettaient les deux sexes. Trois raisons ont motivé cette décision de la Cour, à savoir:
1. La différence de formulation entre la clause d’exclusivité initiale qui n’était plus en vigueur
au moment du litige et la clause actuelle qui avait été renégociée.
Dans la clause initiale, le bailleur consentait explicitement à ne pas louer à un tiers dont
les principales activités consistaient en un centre de conditionnement pour femmes ou un
centre de conditionnement où les femmes étaient admises. Ce changement dans la
formulation a laissé présumer à la Cour que l’intention des parties avait changé La Cour admet
que si la formulation initiale avait été conservée, ses conclusions auraient été favorables
envers Curves.
2. La comparaison entre la clause d’exclusivité actuelle et d’autres clauses du bail démontre
qu’il y avait compatibilité entre elles quant à leur interprétation.
3. Les différences entre le type d’entreprise qu’est Curves et Éconofitness.
La Cour retient que leur modèle d’affaires est très différent notamment quant aux services
offerts et quant aux prix demandés. Probablement que la Cour y voyait là un risque moins
important de concurrence directe puisque la clientèle visée par les deux centres n’est pas la
même.
Indigo empêche l’arrivée d’Archambault au quartier DIX30
Dans cette autre affaire2, Indigo a réussi à empêcher son bailleur de louer un emplacement à
Archambault dans le quartier DIX30 grâce à sa clause d’exclusivité dont l’extrait pertinent se lit
comme suit:
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UNE CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ DANS UN BAIL COMMERCIAL: UNE PROTECTION
BÉTON POUR LE LOCATAIRE? (SUITE)
«(...) the Landlord shall not lease, nor allow to be leased, any other premises in the
Centre or any adjacent lands eventually acquired by the Landlord, as the case may
be, to any tenant whose principal use is the sale of books (the «Exclusive Use»). «
Archambault de son côté voulait s’engager à limiter sa vente de livre à 25% de ses revenus bruts
mensuels de même qu’à 25% de l’inventaire de son magasin. Ainsi, on ne pourrait dire que la
vente de livres constituait sa principale activité et qu’il y avait contravention à la clause d’exclusivité.
La principale question en litige reposait donc sur l’interprétation des termes « principal use »
même si à première vue, cette clause paraissait claire. En réalité, il n’y avait aucune définition de
ces termes dans le bail et il était difficile en pratique de déterminer qu’elle est la principale activité
d’un commerce étant donné la tonne de variables qui peuvent influencer cette évaluation.
Indigo a donc réussi à faire valoir que cette clause était ambiguë et qu’elle devait être interprétée
en recherchant la réelle intention des parties en mettant en preuve la nature des négociations
qui ont mené à sa version finale, selon l’article 2864 du Code civil du Québec. La Cour a accepté
d’entendre ces preuves.
Ainsi, il a été prouvé qu’au moment des négociations avec son bailleur, Indigo s’est notamment
toujours opposé fermement à la présence d’Archambault malgré quelques accommodements qui
lui ont été proposés tel que la réduction de son loyer. Il était capital pour Indigo d’être le seul
magasin de livres au DIX30 étant donné qu’il s’agissait pour l’entreprise d’un risque d’affaires important.
En résumé, il en est ressorti que le bailleur devait choisir entre Indigo ou Archambault et que son
choix s’était arrêté sur Indigo.
Bref, la Cour en est venue à la conclusion que le bailleur ne pouvait louer un emplacement commercial
à Archambault tant et aussi longtemps qu’Indigo serait lié à son bail commercial. Cette décision
a été confirmée en appel3.
En Conclusion
Ces affaires nous confirment qu’une clause d’exclusivité se doit d’être la plus claire possible pour
éviter toute ambigüité et ainsi aller rechercher la meilleure protection possible pour le locataire.
Le moindre doute pourra facilement entraîner son interprétation par les tribunaux qui le font de
manière très restrictive. Il en est ainsi puisque le principe de l’exclusivité qui se veut l’exception
va à l’encontre du principe de la libre concurrence qui se veut la règle.
Bref, retenons que leur rédaction se veut très délicate et que les clauses standards qui peuvent, à
première vue, paraitre suffisantes pour garantir les intérêts des parties peuvent s’avérer finalement
totalement inadaptées.
Marie-Pierre D’Auteuil, avocate
www.mpdavocate.com
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AN EXCLUSIVE USE CLAUSE IN A COMMERCIAL LEASE: ROCK-SOLID
PROTECTION FOR THE TENANT?
For a tenant in a commercial building setting, being able to prevent the arrival
of a new tenant operating the same type of business or performing certain
business activities in common with him certainly provides an incredible
competitive advantage. To achieve this, he has to be granted an exclusive
use clause by his lessor. But once this type of advantage is granted, does the
tenant enjoy absolute protection?
In response to this question, some tenants will answer “yes”, others “no” and
still others undoubtedly wouldn’t know what to say because they have never
had the opportunity to apply it. In fact, how well they are protected depends
on the negotiation and drafting of their lease, as well as the interpretation
given by the courts, where applicable. In this respect, here are two cases that
prove this very well and that attracted a lot of attention.
Curves was unable to prevent Énergie Cardio from setting up shop in the same shopping
centre
In this case1, a Curves franchise tried to prevent the opening of an “Econofitness” fitness centre
propelled by Énergie Cardio on the grounds that its lessor could not agree to the arrival of a
business operating a fitness centre accepting women. Their claims were based on their
interpretation of the following two clauses contained in their lease:
“the landlord shall not lease or permit any other space in the Shopping Centre to be
operated or used principally or in part as a ladies fitness centre” and “landlord shall
have the right to lease or permit the occupation of a men’s fitness centre in the
Shopping Centre without contravening the “Curves” Exclusivity.”
Unfortunately, the Court ruled that the exclusivity that Curves enjoyed covered only fitness centres
for women, not centres open to both men and women. Three reasons motivated this decision by
the Court, namely:
1. The difference in wording between the initial exclusive use clause, which was not in effect at
the time of the litigation and the current clause, which had been renegotiated.
In the initial clause, the lessor explicitly agreed to not lease to a third party whose main
business activities consisted of running a women’s fitness centre or a fitness centre open to
women. This change in wording led the Court to presume that the parties’ intention had
changed. The Courtt admits that if the initial wording had been kept, its findings would have
been favourable towards Curves.
2. A comparison between the current exclusive use clause and other clauses of the lease shows
that there was consistency between them with respect to their interpretation.
3. Differences between Curves and Econofitness in terms of type of business.
The Court noted that their business models are very different, particularly with respect to services
offered and pricing. The Court probably saw this as meaning that there was a lower risk of direct
competition since the client bases targeted by the two centres were not the same.
Indigo prevents Archambault from setting up shop at the Quartier DIX30 shopping
centre
In this other case2, Indigo succeeded in preventing its lessor from leasing a commercial space to
Archambault in the Quartier DIX30, thanks to its exclusive use clause. The relevant excerpt reads
as follows:
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AN EXCLUSIVE USE CLAUSE IN A COMMERCIAL LEASE: ROCK-SOLID
PROTECTION FOR THE TENANT? (SUITE)
“(...) the Landlord shall not lease, nor allow to be leased, any other premises in the
Centre or any adjacent lands eventually acquired by the Landlord, as the case may
be, to any tenant whose principal use is the sale of books (the “Exclusive Use”).”
For its part, Archambault was willing to commit to limiting its book sales to 25% of its gross
monthly earnings as well as to 25% of its store inventory. By doing this, it could not be said that
selling books constituted its main activity and that there had been an infringement of the exclusive
use clause.
The main issue was based on the interpretation of the words “principal use”, even though, at first
glance, this clause appeared to be clear. In actuality, there was no definition of these words in the
lease and it was difficult in practice to determine the principal activity of a business, given the large
number of variables apt to influence this assessment.
Indigo succeeded in successfully arguing that this clause was ambiguous and that it should be
interpreted by seeking the true intent of the parties by submitting evidence of the nature of the
negotiations that led to its final version, according to article 2864 of the Civil Code of Québec. The
Court agreed to hear this evidence.
Thus it was proven that, at the time of its negotiations with its lessor, Indigo always staunchly
opposed the presence of Archambault despite some accommodations offered to Indigo, such as a
reduction in rent. It was paramount for Indigo to be the only bookstore at DIX30, given that it involved
a significant business risk for the company. In a nutshell, it was determined that the lessor would
have to choose between Indigo and Archambault and he chose Indigo.
In short, the Court ruled that the lessor could not lease a commercial space to Archambault as long
as Indigo was bound by its commercial lease. This decision was upheld on appeal.3
In Conclusion
These cases are proof that an exclusive use clause has to be as clear as possible to avoid any
ambiguity and ensure the best protection possible for the tenant.
The existence of the slightest doubt could easily make it a matter for interpretation by the courts,
which is a very narrow one. This is true because the principle of exclusivity, which is the exception,
runs counter to the principle of free competition.
It is important to remember that the drafting of exclusive use clauses is very tricky and that the
standard clauses that may seem to be sufficient at first sight to guarantee the interests of the
parties may finally turn out to be totally inadequate.
Marie-Pierre D’Auteuil, attorney
www.mpdavocate.com
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L’IMPORTANCE DU TRAVAIL DES PARAJURISTES EN DROIT CORPORATIF

Au cours des dernières années, les parajuristes se spécialisent dans des domaines de droit de
plus en plus pointus. Les possibilités de carrière sont nombreuses ! Les passionnés du monde des
affaires peuvent ainsi choisir de pratiquer en droit corporatif. À quoi ressemble le travail des
parajuristes dans ce domaine ?
Tous les avocats le confirment : le travail des parajuristes est tout simplement indispensable en
droit corporatif. Le monde des affaires étant un milieu complexe et en constante évolution, les
parajuristes apportent un soutien continu aux équipes de droit des affaires et sont les
personnes-références au sein d’un cabinet d’avocats en ce qui a trait à toutes les questions
techniques concernant la préparation de la documentation corporative nécessaire aux
transactions. Ceux qui choisissent de se spécialiser dans ce domaine de droit détiennent une
connaissance aiguisée des lois et règlements régissant ce domaine. Cette pratique stimulante
permet aux parajuristes d’être très autonomes dans leur travail tout en étant grandement
valorisés par leurs collègues qui comptent sur eux et leur efficacité afin de pouvoir mener à bien
la réalisation des mandats en la matière.
La pratique dans ce domaine étant exigeante, la réalisation des opérations transactionnelles
visant les sociétés par actions nécessitent la collaboration de différents intervenants. Les tâches
des parajuristes sont ainsi fort diversifiées et leur participation est absolument essentielle au bon
déroulement des dossiers. Les parajurisites participent ainsi à la rédaction et à la mise en place
de la documentation corporative reliée aux séances de clôture de transactions commerciales,
préparent la documentation relative à l’incorporation, l’immatriculation, la réorganisation, la liquidation
et la dissolution de sociétés, rédigent les documents corporatifs relatifs aux acquisitions, fusions,
réorganisations, révisent les livres de procès-verbaux, préparent des rapports dans le cadre de
vérifications diligentes et beaucoup plus.
Les parajuristes expérimentés dans ce domaine étant très recherchés, la demande est grande !
Ainsi, les conditions de travail et les salaires s’avèrent fort intéressants. Vous avez toujours eu un
intérêt pour le monde des affaires et souhaiteriez être impliqués dans des transactions d’envergure
? Il se peut fort bien que la pratique en droit corporatif soit pour vous !

Katherine Dufour
Conseillère,
Recherche de talents

Marie-Andrée Dupuis
Conseillère,
Recherche de talents

Visitez notre tout nouveau site internet au
www.groupemontpetit.com
514-395-1115
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THE IMPORTANCE OF THE WORK OF PARALEGALS IN CORPORATE LAW

In recent years, paralegals have been specializing in increasingly specific areas of law. The career
possibilities are plentiful! Those who have a passion for the world of business can choose to practise
in corporate law. What is a paralegal’s work like in this field?
All lawyers agree: the role paralegals play in corporate law is absolutely indispensable. Given the
complex and constantly changing nature of the world of business, paralegals provide continued
support to business law teams and are the resource people in law offices for all technical issues
concerning the preparation of corporate documents required for transactions. Those who choose
to specialize in this area of law need to have in-depth knowledge of the laws and regulations
governing this field. This stimulating practice allows paralegals to be very independent in their
work while being greatly valued by their colleagues, who count on them and their effectiveness to
be able to successfully carry out corporate law mandates.
Because practising in this field is very demanding, it is important that various participants collaborate
to carry out transactional work for corporations. A paralegal’s duties are extremely varied and
their involvement is absolutely essential to ensure that the different cases progress smoothly.
Among a paralegal’s many responsibilities are: drafting and filing corporate documents related
to business transaction closings; preparing documents related to the incorporation, registration,
reorganization, liquidation and dissolution of companies; drafting corporate documents related to
acquisitions, mergers, and reorganizations; reviewing minute books and preparing reports for due
diligence audits.
Experienced paralegals in this field are highly sought-after, given the high demand! As a result,
working conditions and salary are very good. If you’ve always been interested in the world of business
and would like to be involved in major business transactions, then it’s quite likely that the field of
corporate law is for you!

Katherine Dufour
Talent Acquisition
Advisor

Marie-Andrée Dupuis
Talent Acquisition
Advisor

Visit our new website
www.groupemontpetit.com
514-395-1115
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L’ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL ENTRE LE CANADA ET L’UE

Les promesses sont grandes: création d’emplois, croissance économique et
prospérité de tous les canadiens. On parlerait ainsi de 1 000 dollars de plus
au revenu de la famille canadienne moyenne et 80 000 emplois créés dans
l’économie canadienne.
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L’accord économique et commercial global (AECG) conclu le 18 octobre 2013
et signé le 26 septembre 2014 entre l’UE et le Canada est qualifié d’historique
par ses pères fondateurs. Il ouvrirait au marché canadien la porte sur près de
500 millions de nouveaux consommateurs.

Aujourd’hui, le défi à relever est de taille pour les chefs de gouvernements :
convaincre l’opinion publique. Effectivement, avant sa mise en œuvre, le texte
de près de 519 pages devra être approuvé par les dix provinces canadiennes et par les vingt-huit
États membres de l’Union européenne.
Le texte soulève plusieurs controverses.
Nous nous intéresserons dans cet article à celle de l’instauration du mécanisme de règlement des
différends par des tribunaux arbitraux privés, aussi appelés ISDS en anglais.
En effet, à l’instar de nombreuses conventions commerciales et plus récemment du partenariat
transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), l’AECG institue des tribunaux privés
permettant le règlement des différends en passant outre l’ordre juridique interne des États
signataires.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Les tribunaux arbitraux, instances indépendantes, seraient composés non pas de juges étatiques
mais d’arbitres triés sur le volet, souvent des avocats de grands cabinets.
Les entreprises pourraient attaquer des États si elles jugent qu’ils portent atteinte à leurs droits
ou que leurs investissements sont menacés. On peut ainsi penser à des actions en réclamation de
dommages et intérêts au nom du non-respect des principes de libre-échange inscrits dans l’AECG.
Le sujet fait débat notamment en matière de santé et d’environnement. En effet, en cas de conflit,
ces tribunaux arbitraux seront dotés de la capacité de sanctionner les États.
Les détracteurs de l’AECG redoutent ainsi que ces tribunaux soient un moyen pour les multinationales
de dicter leurs lois.
Quels sont les arguments des entreprises multinationales ?
Les entreprises avancent tout d’abord que ces tribunaux permettraient une plus grande neutralité
des décisions.
Ensuite, elles voient les tribunaux arbitraux comme des garde-fous contre des décisions de juridictions
nationales, qui seraient influencées par les États attaqués ou qui présenteraient des carences dans
leurs systèmes judiciaires.
Pourtant ces arguments ne sont pas justifiés pour le Canada et l’Union européenne, qui sont des
démocraties représentatives ayant pour principe fondamental la séparation des pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire.
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Quels sont les arguments des détracteurs ?
Un goût de déjà vu, puisque les tribunaux arbitraux sont une composante de l’accord de
libre-échange nord-américain (ALENA), dont le Canada est membre.
Le Canada a été poursuivi à trente-cinq reprises, condamné six fois et a dû verser 170 millions de
dollars à des entreprises américaines pour non-respect des règles de non-expropriation et de
non-discrimination (selon un rapport récent du Canadian Centre for Policy Alternatives).
Aujourd’hui, des plaintes sont toujours en cours d’instance. Elles portent sur des mesures
gouvernementales touchant des sujets importants comme les fracturations hydrauliques, les
permis de forage mais également les brevets pharmaceutiques. Des milliards de dollars sont en
jeu.
Des ONG montent au créneau, à l’instar de Public Citizen, et dénoncent un mépris des choix
démocratiques opérés par les Canadiens.
Les tribunaux arbitraux pourraient-ils empêcher des gouvernements d’agir dans
l’intérêt commun, par crainte de litiges avec les entreprises ?
Dans la négociation de l’AECG, les Européens ont refusé de prendre en compte cette crainte, en
déclinant notamment la proposition canadienne d’exclure clairement les questions de propriété
intellectuelle du champ de ces tribunaux.
Plus généralement, les craintes se concentrent sur l’absence de mécanisme d’appel ou de
responsabilisation des arbitres, qui sont libres de livrer leur propre interprétation de notions
juridiques sujettes à interprétation.
Le texte de l’accord ayant été présenté comme définitif, il semble qu’il y ait peu de chances que
les tribunaux arbitraux en soient exclus lors de sa soumission aux dix provinces canadiennes et
vingt-huit États membres de l’Union européenne.
Sophie Lecomte
Avocate au Barreau du Québec
LL. B Université du Québec à Montréal
LL. M de droit des affaires de l’Université du Maine, France
Contact : slecomte@avocatsrs.com
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THE COMPREHENSIVE ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EU
AND CANADA

The promises were great: job creation, economic growth and prosperity for all Canadians.
There was talk of $1,000 more per year in income for Canadian families and the
creation of 80,000 jobs for the Canadian economy.
Today, heads of government are up against a major challenge: convincing public
opinion. In fact, before it is implemented, the nearly 519-page text must be approved
by the ten Canadian provinces and the twenty-eight members of the European
Union.
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The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between the EU and
Canada, announced on October 18, 2013 and signed on September 26, 2014,
has been called historic by its founders. It was to open the door for the Canadian
market to nearly 500 million new consumers.

The text has given rise to much controversy.
In this article, we turn our attention to the controversy surrounding the establishment of the mechanism
of dispute settlement by private arbitral tribunals known as ISDS (investor-state dispute settlement).
Indeed, like many trade agreements, and more recently the Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP), the CETA institutes private tribunals to settle disputes, bypassing the national legal systems of
the signatory states.
What does this mean?
Instead of being composed of public judges, arbitral tribunals, which are independent bodies, are made
up of hand-picked arbitrators, often lawyers from large law firms.
Companies could attack states if they deem that the latter are violating their rights or that their investments
are threatened. For example, actions for damages could be brought for violations of the free-trade
principles enshrined in the CETA.
The matter is the subject of debate particularly in the health and environmental sectors. In fact, in the
event of a conflict, these arbitral tribunals will have the ability to impose sanctions on states.
Detractors of the CETA fear that these tribunals will be a way for multinationals to dictate their laws.
What are the arguments of the multinationals?
First, the companies hold that these tribunals would enhance the neutrality of the decisions made.
They also see the arbitral tribunals as safeguards against the decisions of national courts, which could
be influenced by the attacked States or could show evidence of deficiencies in their judicial systems.
But these arguments are not justified for Canada and the European Union, which are representative
democracies based on the fundamental principle of the separation of legislative, executive and judicial
powers.
What are the detractors’ arguments?
This is not a new issue for Canada, as arbitral tribunals are part of the North American Free-Trade
Agreement (NAFTA), which Canada signed.
Canada has been sued thirty-five times, has lost or settled 6 claims and has had to pay $170M to U.S.
companies for breach of the provisions protecting investors from expropriation and discrimination (according
to a recent report by the Canadian Centre for Policy Alternatives).

Page 56

THE COMPREHENSIVE ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EU
AND CANADA (SUITE)
Today, there are still active claims pending. They concern government measures dealing with topics
such as hydraulic fracturing, drilling permits and pharmaceutical patents. Billions of dollars are at stake.
Some NGOs have stepped up to the plate, such as Public Citizen, denouncing the lack of respect for the
democratic choices of Canadians.
Could arbitral tribunals prevent governments from acting for the common good, out of fear
of legal disputes with companies?
During the negotiations for the CETA, Europeans refused to take this fear into consideration, notably by
refusing Canada’s proposal to explicitly exclude intellectual property matters from the scope of these
tribunals.
More generally, the fears focus on the absence of an appeals mechanism or of accountability on the part
of the arbitrators, who are free to deliver their own interpretation of legal concepts open to interpretation.
The text of the agreement has been presented as being final. This means that there is little chance that
the arbitral tribunals will be excluded from it when it is submitted to the ten Canadian provinces and
twenty-eight member States of the European Union.
Sophie Lecomte
Lawyer and member of the Quebec Bar
LL. B. Université du Québec à Montréal
LL. M, Business Law, Université du Maine, France
Contact: slecomte@avocatsrs.com
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UBER ET LES PRIX EXCESSIFS DU JOUR DE L’AN : UNE BRÈVE ÉTUDE DE LA
LÉSION EN DROIT DES CONTRATS QUÉBÉCOIS ET IBÉRO-AMÉRICAIN
Uber, le service de transport qui a provoqué la colère des chauffeurs de taxi aux
quatre coins du monde, s’est récemment impliqué dans une nouvelle controverse.
Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier, des clients de différents pays
ont fait face à des factures exorbitantes, cela incluant des Montréalais qui ont
payé jusqu’à 9 fois plus que le prix habituel.
La compagnie américaine s’est défendue en disant que le mécanisme des prix
dynamiques s’active et les tarifs augmentent lorsque la demande pour une
voiture est forte. Elle a ajouté que les utilisateurs du service sont toujours mis
au courant quand la hausse des tarifs est activée et qu’il leur est clairement
demandé d’accepter la surcharge. L’application conclue alors que les usagers y
ont consenti.
Néanmoins, certains clients sont en désaccord avec la position d’Uber et envisagent de déposer une
demande collective à son égard ; l’application ayant déjà été mise en demeure par les avocats de la
Clinique juridique Juripop, un organisme de Montréal qui défend les personnes à faibles revenus exclues
de l’aide juridique gouvernementale.
Qui a raison dans cette affaire ? Le consentement des utilisateurs suffit-il pour assurer la validité des
factures ? La réponse passe par l’analyse de la lésion subie par les parties au contrat.
En effet, le contrat constitue un accord de volontés destiné à la production d’effets juridiques,
c’est-à-dire la création, la modification ou l’extinction de droits1. Produit de l’autonomie de la volonté,
le contrat se reposait à l’origine sur des valeurs ouvertement libérales, celles-ci ayant énormément
inspiré le Code Napoléon2.
Le temps a toutefois démontré que l’énoncé de Fuillé « qui dit contractuel, dit juste » ne correspondait
pas à la réalité, puisque les inégalités entre les parties étaient assidûment profondes3. C’est dans
ce contexte qu’a émergé la notion de justice contractuelle et d’intérêt supérieur de la société au
détriment des concepts liés à la liberté individuelle, phénomène qui s’est intensifié au cours de la
deuxième partie du XXe siècle.
Cette nouvelle conception du contrat, découlant d’une société plus juste et équitable4, a créé une
ambiance justifiant l’affleurement de la lésion, mécanisme qui permet la rescision ou la révision du
contrat lorsqu’il y a un déséquilibre entre les prestations des parties5. Néanmoins, cette éclosion a
été longue et progressive, tant au Québec que dans les pays ibéro-américains.
Au Québec, le Code civil du Bas-Canada (C.c.B.-C) ne permettait pas la lésion entre personnes
majeures, interdiction qui a toutefois gagné peu à peu une ouverture significative. Actuellement,
l’article 1405 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit une prohibition de base tout en permettant
qu’elle soit plaidée dans certaines situations, comme dans le cas d’un contrat de prêt d’une somme
d’argent (art. 2332 C.c.Q.). Quant aux mineurs et aux majeurs en régime de protection, la lésion
peut être invoquée plus ouvertement (art. 1506, al. 2 C.c.Q.). Il y a également le régime institué
par la Loi sur la protection du consommateur, qui permet l’application de la lésion même si la personne
concernée n’est pas un mineur ou un majeur en protection6.
En Europe ibérique, dépendamment du pays ciblé, le traitement dispensé à celui qui conteste le
contrat sur la base de la disparité des prestations peut être plus rigoureux. Au Portugal, la sanction
n’est applicable qu’en l’absence de consentement ou, si le contractant y a consenti, lorsque la disproportion va
à l’encontre d’une interdiction légale ou aux bonnes mœurs7. En Espagne, l’article 1291 du Code civil
prévoit la possibilité de rescision d’un contrat en vertu de la lésion lorsque le préjudice correspond
à plus d’un quart de la valeur de l’objet de l’obligation8.
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En Amérique ibérique, les régimes sont très hétérogènes. Au Chili, le préjudice ne peut être plaidé
que dans deux cas. Le premier concerne le vendeur lorsque le prix de vente est inférieur à la moitié
du juste prix du bien. Le deuxième a trait à l’acheteur, lorsque la valeur du bien est inférieure à la
moitié du prix qu’il a payé9, et ce, seulement dans les contrats de vente de biens immeubles. En
droit péruvien, la lésion réclame une disproportion d’au moins 40% entre les prestations, l’exploitation
d’une partie à l’égard de l’autre constituant également un élément essentiel. L’Uruguay et l’Argentine,
en revanche, n’admettent le déséquilibre entre les prestations reçues et à payer en aucune circonstance10.
C’est au Brésil, ce grand pays de tradition civiliste, où ce concept trouve le champ d’application le
plus vaste. Chez les lusophones sud-américains, l’article 157 du Code civil de 2002 reconnaît la
lésion quel que ce soit le contrat et ce, même à l’égard des majeurs, dès qu’il y a une disproportion
claire entre les prestations et l’exploitation d’une partie au détriment de l’autre11. Qui plus est, le
Code de protection du consommateur brésilien possède une portée encore plus large, puisqu’il
permet la révision contractuelle lorsque le déséquilibre des prestations est ultérieur à la formation
de l’entente, et ce, sur la base de la théorie de l’imprévision12.
Après ce petit tour ibéro-américain, il est temps de rentrer au Québec. Ici, conformément à ce qui
a été exposé précédemment, il y a clairement trois régimes d’application de la lésion : i) le régime
ordinaire, qui comprend les majeurs aptes à contracter; ii) le régime applicable aux mineurs et
majeurs sous protection juridique ; et iii) le régime institué par la Loi sur la protection du consommateur
(L.p.c.) Vu que l’affaire d’Uber ne touche pas de mineurs, le deuxième ne sera pas analysé dans le
présent article.
En effet, quant aux majeurs non protégés, la lésion ne peut être invoquée que dans les situations
expressément autorisées par le législateur, celles-ci étant les suivantes : i) la renonciation au partage
du patrimoine familial (art. 424 C.c.Q.) ; ii) la renonciation au partage des acquêts (art. 472 C.c.Q.)
; et iii) le prêt d’une somme d’argent (art. 2332 C.c.Q.). Il y a également deux quasi-exceptions à
l’interdiction de l’article. 1405 C.c.Q. : i) les transactions, quittances et déclarations effectuées à
l’intérieur du délai de trente jours du fait dommageable lorsqu’il y a des dommages corporels ou moraux
(art. 1609 C.c.Q.); et ii) les clauses pénales ayant un quantum abusif (art. 1623, al. 2 C.c.Q.)13.
Il est alors évident que le cas qui nous occupe échappe aux exceptions mentionnées au paragraphe
antérieur ; les utilisateurs, les chauffeurs et Uber ayant passé un contrat de transport de personnes. Par
conséquent, l’affaire, vue sous cet angle, ne permet pas l’incidence de la lésion. Cela n’équivaut pas à
dire que les factures ne puissent pas être contestées sur la base du C.c.Q., puisqu’il y a l’article 1437
sanctionne les clauses abusives dans le cadre des contrats d’adhésion ou de consommation14, sujet que ne
constitue pas l’objet du présent texte.
La conclusion change toutefois en droit de la consommation. Effectivement, l’entente conclue entre
les parties est soumise aux règles de la L.p.c. ; les utilisateurs répondant aux critères de l’art. 8 (e) et
les commerçants agissant dans le cadre de leur commerce (art. 2). Dans ce sens, l’art. 8 L.p.c. permet
que la lésion soit plaidée « lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est
tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du
consommateur est excessive, abusive ou exorbitante ». Il y a ainsi deux éléments à décortiquer, la
disproportion considérable et l’exploitation du consommateur.
D’une part, la notion de disproportion considérable, qui est toujours soumise à l’appréciation du
juge15, équivaut à l’idée de disproportion importante du droit civil commun16. Certains auteurs écrivant qu’elle a lieu à partir du moment où la prestation correspond au double de la valeur marchande
du bien ou du service17. D’autre part, l’exploitation du consommateur est présumée une fois que le
tribunal ait conclu que la disproportion des prestations soit considérable18.
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Il semble alors que l’affaire, appréciée du point de vue du droit de la consommation québécois,
conduit à la possibilité d’application de la lésion, l’écart des valeurs des prestations étant considérable
et, par conséquent, l’exploitation des usagers étant présumée, peu importe s’il y a eu consentement.
Le résultat semble être le même lorsqu’on analyse le cas à la lumière des régimes juridiques plus
ouverts à la lésion, à l’instar du droit espagnol, chilien, péruvien et brésilien. Quant aux pays plus
restreints à la révision contractuelle en vertu de la disproportion entre les prestations, tels que le
Portugal et, bien sûr, l’Argentine et l’Uruguay, les clients d’Uber auraient fort probablement beaucoup
plus de difficulté dans une démarche judiciaire.
Bien qu’il soit plutôt un domaine d’opinion, le droit comparé constitue une importante source d’inspiration et
de créativité, jouant véritablement le rôle d’outil de critique et de construction du droit en vigueur. La
poursuite n’est que commencée. Il reste alors un long chemin jusqu’au moment où la question sera
finalement tranchée. Bien sûr, les arguments d’Uber seront également entendus, l’équité procédurale étant
au cœur du système de justice. Que la décision soit pour ou contre les usagers, qu’elle applique ou
pas la lésion, le tribunal saisi pourra certainement s’appuyer sur le droit étranger pour trouver une
solution pour l’entente.
Guilherme da Silva
gmanhaes84@gmail.com
Membre du Barreau brésilien, il suit actuellement le processus des équivalences à l’Université de Montréal
dans le but de devenir un avocat au Québec. Il fera son entrée à l’École du Barreau à l’automne 2016
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Uber, the transportation service that has caused anger among taxi drivers around
the world, was recently embroiled in a new controversy. On the night between
December 31, 2015 to January 1, 2016, customers from different countries had
to deal with exorbitant fares, including Montrealers, who paid up to 9 times the
usual price.
The American company defended itself by saying that a dynamic pricing
mechanism kicks in and fares rise when the demand for a car is high. They also
stated that the users of the service are always informed when surge pricing
occurs and that they are clearly asked whether they will accept it. The Uber
application concludes that users have, indeed, agreed.
Nevertheless, certain clients disagree with Uber’s position and are considering filing a group
application about it; formal notice has already been given for the application by the lawyers of the
Juripop legal clinic, an organization in Montreal that defends low-income citizens who do not have
access to government-sponsored legal aid.
Who is in the right in this matter? Is a user’s agreement sufficient to ensure the validity of the
invoices? We’ll find the answer only by analyzing the lesion that the parties to the contract were
subjected to.
A contract is an agreement of wills meant to produce legal effects, i.e., the creation, modification
or suppression of rights1. A product of freedom of choice, contracts were originally based on openly
liberal values, which greatly inspired the Napoleonic Code2 .
However, time has demonstrated that Fouillée’s assertion that “qui dit contractuel dit juste” (contracts
are synonymous with fairness) did not correspond with reality, because inequalities between
parties were extremely deep3. Out of this context emerged the concepts of contractual justice and
the higher interests of society at the expense of theories based on individual freedom, with the former
increasing in intensity during the second half of the 20th century.
This new understanding of contracts, growing out of a fairer and more just society4, created
an atmosphere that justified the emergence of lesion, a mechanism that allows a contract to be
resiliated or revised when there is an imbalance between the prestations of the parties5. However,
this new understanding came only through a long and gradual process, both in Quebec and in
Ibero-American countries.
In Quebec, the Civil Code of Lower Canada did not allow lesion between majors, a ban which
nonetheless was gradually relaxed considerably. Article 1405 of the Civil Code of Québec (C.C.Q.)
currently provides for a basic prohibition while allowing litigation in certain situations, such as in
the case of a contract involving the lending of money (art. 2332, C.C.Q.). As for minors and majors
under protective supervision, lesion may be invoked more openly (art. 1506, par. 2 C.C.Q.). There
is also the regime imposed by the Consumer Protection Act, which allows lesion to be applied even
if the person in question is not a minor or major under protective supervision6.
On the Iberian Peninsula, depending on the country, the treatment given to a person who disputes a
contract on the basis of disparity of prestations can be harsher. In Portugal, the sanction applies only
in the absence of consent, or, if the contracting party consents, when the disproportion contravenes
a legal prohibition or runs counter to accepted standards of behaviour7. In Spain, under article 1291
of the Civil Code, a contract can be resiliated under lesion when the damage corresponds to more
than a fourth of the value of the subject matter of the obligation8.
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In Ibero-American countries, the regimes vary widely. In Chile, lesion can be litigated only in two
situations. The first concerns the seller, when the sales price is less than half of the fair value of the
goods. The second concerns the buyer, when the value of the goods is less than half the price that
he paid9, only in sales contracts involving immovable property. In Peruvian law, lesion calls for a
disproportion of at least 40% between prestations, with the exploitation of one party by the other
also constituting an essential element. In contrast, Uruguay and Argentina do not acknowledge the
imbalance between prestations received and paid under any circumstance10.
Brazil, a large country with a civil law tradition, has the broadest scope of application. For Portuguesespeaking South Americans, article 157 of the 2002 Civil Code recognizes lesion for all types of
contracts, even those involving majors, when there is a clear disproportion between the prestations
and the exploitation of one party at the expense of the other11. Moreover, the Brazilian consumer
protection code has an even wider scope, since it allows contractual revision when the imbalance of
the prestations occurs later than the creation of the agreement, on the basis of the unforseeability
theory12.
After this brief Ibero-American tour, let’s return to Quebec. Here, in accordance with what was
presented earlier, there are clearly three regimes for the application of lesion: i) the regular regime,
which includes majors capable of entering into contracts; ii) the regime applicable to minors and
majors under protective supervision; and iii) the regime imposed by the Consumer Protection Act
(L.P.C.). Given that the Uber case does not deal with minors, the second will not be analyzed in this
article.
Indeed, with respect to majors not under protective supervision, lesion can be invoked only in
situations expressly authorized by legislation, those being the following: i) renunciation of the
partition of the family patrimony (art. 424 C.C.Q.); ii) renunciation of the partnership of acquests
(art. 472 C.C.Q.); and iii) lending a sum of money (art. 2332 C.C.Q.). There are also two quasiexceptions to the prohibition of article 1405 C.C.Q.: i) transactions, receipts and declarations made
within thirty days of the harmful act when there is bodily or moral injury (art. 1609 C.C.Q.); and ii)
penalty clauses with an oppressive quantum (art. 1623, al. 2 C.C.Q.)13.
It is clear that the case that concerns us does not fall under the exceptions mentioned in the
paragraph above, as the users, drivers and Uber all contracted to engage in transportation services.
As a result, viewed from this perspective, the matter does not allow the effect of lesion. But this
does not mean that the invoices cannot be contested on the basis of the C.C.Q., since article 1437
sanctions unfair terms in contracts14, which are not the subject of this text.
However, the conclusion is different in consumer law. In fact, the agreement between the parties is
subject to the regulations of the Consumer Protection Act, with users meeting the criteria of article
8 (e) and merchants acting within the framework of their business (art. 2). To this end, article 8 of
the Consumer Protection Act allows for lesion to be litigated “when the disproportion between the
respective prestations of the parties is so great that it is equivalent to exploitation of the consumer,
or when the consumer’s obligation is excessive, abusive or exorbitant”. Therefore, there are two
elements that need to be teased apart, considerable disproportion and exploitation of the consumer.
On the one hand, the concept of considerable disproportion, which is always subject to the discretion
of the judge15, is the same as the idea of serious disproportion in common civil law16. Some
authors state that it occurs when the prestation corresponds to twice the market value of the good or
service17. On the other hand, consumer exploitation is presumed when the court has ruled that the
disproportion of prestations is considerable18.
It seems, then, that the matter, evaluated from a Quebec consumer law perspective, leads to the
possibility of the application of lesion, since the gap between the values of the prestations is
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considerable, which means that there is a presumption of exploitation of the users, regardless of
whether consent was given. The result seems to be the same when the case is analyzed in light of
legal regimes that are more open to lesion, such as Spanish, Chilean, Peruvian and Brazilian law.
As for countries more restrictive about contractual revision in cases of disproportion between
prestations, such as Portugal, and of course, Argentina and Uruguay, Uber customers would most
probably have a lot more trouble in pursuing a legal approach.
Although more a field of opinion, comparative law is a significant source of inspiration and creativity,
truly playing the role of a tool for criticizing and constructing existing law. The pursuit has only
begun. There is still a long road to travel until a decision is finally reached in the matter. Of course,
Uber’s arguments will also be heard, procedural fairness being at the heart of the system of justice.
Whether the decision turns out to be in favour of the users or not, and whether lesion is applied or
not, the courts will certainly rely on foreign law to find a solution for settling the matter.
Guilherme da Silva
gmanhaes84@gmail.com
A member of the Brazilian bar association, he is currently in the process of obtaining equivalency at
Université de Montréal for the purpose of becoming an attorney in Quebec. He will enter the École
du Barreau in the fall of 2016
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EVENEMENTS À VENIR / EVENTS TO COME
6 avril 2016 - 8h30 à 10h00 / April 6, 2016 – 8:30 a.m. to 10:00 a.m.
Norton Rose Fulbright
• 90 jours d’application du nouveau Code de procédure civile sur le terrain
François Taillefer, Paquette & Associés
Marie-Claude Drapeau, Paquette & Associés
Nancy Brisson, Paquette & Associés
13 et 14 avril 2016 - 18h00 à 21h00 / April 13 and 14, 2016 – 6:00 p.m. to 9:00 p.m.
Osler, Hoskin & Harcourt
• Comment diriger un conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif (OSBL)
Sylvie Ferland
19 avril 2016 - 12h15 à 13h30 / April 19, 2016 - 12:15 p.m. to 1:30 p.m.
Lavery - 1 Place Ville-Marie, #4000, Montréal
• CAP-Midi - Droit du travail et de l’emploi / CAP-Lunch - Labour and Employment Law
Josée Mantha
21 avril 2016 / April 21, 2016
Souper Réseautage / Networking Dinner
Détails à venir / Details to follow
17 juin 2016 / June 17, 2016
Congrès Annuel 2016 / 2016 Annual Convention
Hôtel Plaza Centre-Ville Montréal

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.
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(English to follow)

Vous aimez pédaler ? Vous aimez encourager de bonnes causes ?
Vous voulez rencontrer des gens du domaine juridique ?
Joignez-vous à l’équipe CAP pour la prochaine édition du Juritour au profit de Fibrose Kystique Québec qui
aura lieu le 18 septembre 2016 en Montérégie sur le long de la rivière Richelieu.
Deux boucles sont proposées : 50 km ou 100 km.
Vous pouvez aussi encourager nos cyclistes et appuyer cette bonne cause par un don en visitant la page
de l’équipe CAP – Association canadienne des parajuristes sur le site internet www.Juritour.com.
Vous ne pouvez pédaler ? Vous pouvez également vous joindre à nous pour le cocktail dînatoire.

Do you enjoy bike riding? Do you enjoy supporting a good cause?
Would you like to meet people from the legal community?
Join CAP’s team for the next edition of the Juritour for the benefit of Fibrose Kystique Québec taking place
on September 18, 2016 in the Montérégie region along the Richelieu River.
Two circuits are proposed : 50 km or 100km.
You can also encourage our riders and support this worthy cause with a donation by visiting the team CAP
– Association canadienne des parajuristes on the www.Juritour.com website.
If you can’t participate in the ride please join us for a few cocktails.

Sincèrement / Sincerely,
CAP Admin
info@caplegal.ca
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COMMENTAIRES DES LECTEURS / READERS’ FEEDBACK

NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE!
Le comité du Liaison vous invitent vous, nos lecteurs, à vous
exprimer à la suite des articles et opinions qui vous sont
soumis par le biais de cette édition. N’hésitez pas à
communiquer avec le comité par courriel à liaison@caplegal.ca.
Nous voulons vous entendre!
Nous lirons attentivement chaque commentaire reçu et certains
figureront dans notre prochaine édition.

WE WANT TO HEAR FROM YOU!
The committee of the Liaison invites you, our readers, to
express yourselves by sending us you comments about the
articles and opinions expressed within this issue. Feel free
to communicate with the committee at any time by email at
liaison@caplegal.ca. We want to hear from you!
We will review all submission received and your contribution
could be features in our next issue.

